
Annonces publiées entre le 8 juil. 2022 et le 11 juil.
2022

Ref  22-14547.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  3.4.5 1 Agent D'accueil Gestion De Contrat Et Commercialisation H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Clientèle de Gedia, vous gérez les contrats Bas de Portefeuille
Gaz, Electricité, Eau potable et assainissement. Vous vérifiez et validez la facturation.
Vous assurez l'accueil physique et téléphonique des clients, vous proposez et vendez
des services et vous saississez les encaissements.
Vous gérez également les contrats photovoltaïques des particuliers.
En vu du développement des ventes Bas de Portefeuille, vous assurez une
prospection téléphonique, physique et par courrier.  Vous suivez le déploiement par la
tenue de tableaux de bord.
Vous organisez les évènements clientèle et commerciaux.
Vous assurez la mise en service les Offres de Marché et la prise de rendez-vous pour
les offres des ventes et transformations des TRV en offres de marché et vous suivez
la conversion.
Vous déployez de nouveaux services à l'accueil et vous en assurez le suivi.

Profil professionnel
Recherché

Fort(e) d�une expérience similaire dans un service clientèle, vous utilisez le logiciel
spécifique (Efluid).
Vous avez la fibre commerciale et un fort esprit d�équipe. Vous êtes organisé(e) et
polyvalent(e). Vous aimez le contact avec la clientéle et la gestion des contrats.
Vous avez la volonté de vous investir dans un service dynamique et possédez  des
capacités d�adaptation, vous êtes ouvert(e) au changement.

Compléments
d'information

En tant qu�entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d�électricité, et d�eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
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Avec ses 76 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d�énergie sur le comptage des clients de son
territoire.

Lieu de travail 7 rue des Fontaines
28100 DREUX 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

MOULIN Florence-Responsable Clientèle
Téléphone : 02 37 65 00 31

Mail : fmoulin@gedia-dreux.com

FAMEL Jean-Christophe-Directeur Commercial
Téléphone : 02 37 65 00 02

Mail : jcfamel@gedia-dreux.com

25 juil. 2022

Ref  22-14519.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Logistique (th Gro16) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du responsable maintenance logistique, l�agent logistique participe à
la fonction logistique du territoire en assurant la réception, le stockage, la préparation
et la distribution des marchandises, ainsi que la gestion du stock.
De manière ponctuelle, il/elle peut être sollicité.e pour participer à des chantiers à
l�échelle de la plaque ou à l�échelle nationale
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer la tenue des stocks de matériel de la plaque et alerter le logisticien en cas
de mise à jour nécessaire
� Réaliser et assurer le suivi des inventaires physiques en lien avec le pôle gestion et
le/la logisticien.ne
� Veiller à l�entretien du parc automobile ainsi qu�à la bonne utilisation des véhicules
(contrôle technique, nettoyage de fond notamment)
� Assurer les livraisons importantes en amont et en aval des ouvertures de centres,
et assurer la saisie des réceptions dans le logiciel métier dédié
� Participer à des opérations ponctuelles : évènements, ouvertures de saison
� Travailler en collaboration avec le/la logisticienne, le/la chef.fe de section
maintenance, le correspondant approvisionnement et les ouvrier-e-s d�entretien
� Respecter les obligations réglementaires, notamment dans les domaines de la
prévention et de la sécurité

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Avoir des notions du fonctionnement des structures de l�organisme
� Faire preuve de rigueur
� Faire preuve de méthode
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� Connaître les outils et les règles de son domaine d�activité
� Faire preuve d�esprit d�équipe
� Capacité d�écoute

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CAEN 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
M. THOMAS Anthony
8 RUE DE ROSNY
BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme THOMAS Anthony
Téléphone : 06.07.34.56.14

Mail : anthony.thomas@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14495.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6 1 Technicien Interv Pdl Pdr - Détente Biométhane H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Régulation Injection Maintenance, le Technicien d'Intervention
PDL-PDR réalise les actes de maintenance des postes et comptage Gaz sur le
terrain.

Il réalise des actes techniques en lien avec la maintenance préventive et corrective
des postes Client et Réseau ainsi que des stations de télé-exploitation, la
maintenance préventive et corrective des dispositifs locaux de mesurage, ainsi que
l'activité de métrologie des compteurs de gaz industriels (DPCI). L'ensemble de ces
activités est réalisé avec un strict respect du prescrit, afin de travailler en toute
sécurité.
Dans le cadre des missions particulières, il peut lui être confié la maintenance des
concentrateurs Gazpar, ainsi que la maintenance corrective/préventive des postes de
Biométhane.

L'emploi dispose d'une astreinte.

Le site de Compiègne rayonne sur le secteur de l'ex-Picardie, et des grands
déplacements sont à prévoir sur le reste des Hauts de France, et sur la Normandie.

Profil professionnel
Recherché

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, un forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Le candidat dispose également de connaissances de la réglementation concernant
les ouvrages gaz, ainsi que des techniques d'exploitation du réseau.
Des connaissances dans le domaine de la Détente et du Biométhane sont un plus.
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Un bon relationnel avec les clients (internes et externes), le management et les
salariés est attendu.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité de travailler en équipe sont
également nécessaires.
La connaissance de la GMAO est un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :

Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)

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&#8239;; 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.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à adresse mail spécifique à chaque région. Le modèle 6
signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail FERDINAND DE LESSEPS -60200 COMPIEGNE 
( Oise - Picardie )

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.

MSG

1 août 2022
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HAINNEVILLE Alexandre
Téléphone : 06.69.26.07.95

Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

MOCOMBLE Vincent
Téléphone : 06.21.55.06.71

Mail : vincent.mocomble@grdf.fr

Ref  22-14489.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4 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 Lille Métropole, vous êtes intégré.e à l'équipe de
Wambrechies animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.

Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).

Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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
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maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.

Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.

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
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l�avis de
votre hiérarchie, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE DE BONDUES -59118 WAMBRECHIES 
( Nord - 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.

ISG

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09

Cacheleux Cristophe
Téléphone : 06.64.96.74.00

1 août 2022
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Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr Mail : christophe.cacheleux@grdf.fr

Ref  22-14487.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Villeneuve/Lot-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 assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57410

Lieu de travail AV HENRI BARBUSSE VILLENEUVE SUR LOT ( 47300 ) 
( Lot-et-Garonne - 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

Hervé COUDERT
Téléphone : 06-71-28-64-76

Mail : herve.coudert@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-14486.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 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.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57411
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Lieu de travail 1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

Mail : herve.coudert@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-14484.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 3 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Le Projet Changement de gaz est un enjeu majeur pour GRDF. Il concerne
spécifiquement les territoires des Hauts-de-France desservis en gaz B, dont
l'approvisionnement se terminera en 2029. Le planning de conversion est défini en
lien avec les différentes parties prenantes. Ce projet nécessite le gréement de
ressources spécifiques pour assurer le bon déroulement des opérations de
conversion.
Au sein de l�Equipe Changement de gaz, à proximité immédiate de l'AI Lille
Métropole, vous êtes basé sur le site de Wambrechies, pour intégrer la brigade
dédiée aux activités changement de gaz
A ce titre :
-Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients et sur le réseau : mise
en/hors service, dépannage, des activités de maintenance, de construction ou
d�exploitation. Vous assurez également des interventions en cas d�incident sur un
ouvrage.
-En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des RDV,
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 pourrez être 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
-Vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes opératoires, et
des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des personnes
-Dans le cadre de vos activités Changement de gaz, vous êtes amené à vous
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déplacer à la semaine sur la majeure partie de l'année dans les zones concernées
par la conversion gaz B/gaz H avec un véhicule mis à disposition. Vous êtes éligible à
l�indemnité Grands Déplacements. Vous participez à l�ensemble des activités
Réseaux Changement de gaz et notamment aux postes de coordination
opérationnels organisés au moment de l�arrivée du gaz H

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable. Vous serez en déplacements permanents sur la région
Hauts de France en fonction du planning de conversion.
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE DE BONDUES -59118 WAMBRECHIES  
( Nord - 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.
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HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35

Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

PERDRIX Alexandra
Téléphone : 06.87.70.63.66

Mail : alexandra.perdrix@grdf.fr

1 août 2022

Ref  22-14482.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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 man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité. Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR: 2022-57438

Lieu de travail 1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :     

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-14481.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57442

Lieu de travail 1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :     

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 août 2022
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Ref  22-14480.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-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 man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité. Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57446
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Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :     

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-14476.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57448

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-14475.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV
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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 êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57449

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-14474.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

G R D F 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

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
d'Hazebrouck, animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.

Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
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équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.

Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques 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.

Des compétences ISG seront bienvenues pour une future intégration éventuelle dans
le tour d'astreinte.

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
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l�avis de
votre hiérarchie, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail R DU CAESTRE -59190 HAZEBROUCK 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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.

ISG

David CHERMEUX
Téléphone : 06.66.97.01.70

Mail : david.chermeux@grdf.fr

1 août 2022

Ref  22-14473.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57450

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-14468.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

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 ?
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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 Pi, vous êtes intégré à une équipe de XX
personnes, animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.

Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).

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.

L�emploi est localisé à Verneuil-en-Halatte.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.

Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence
(Aisne - Somme - Oise) 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
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l�avis de
votre hiérarchie, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE JACQUES TAFFANEL -60550 VERNEUIL EN HALATTE 
( Oise - Picardie )

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.

EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

BAYARD Alan
Téléphone : 06.42.55.68.66
Mail : alan.bayard@grdf.fr

1 août 2022

Ref  22-14466.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57457

Lieu de travail 38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 août 2022
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Ref  22-14463.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi participe à l'exploitation en temps réel des systèmes et outils de
protection périmétrique et de gestion des accès. Il contribue ainsi à la protection des
installations et des personnes contre les actes de malveillance, à la fiabilité de l'accès
des piétons et véhicules aux différentes zones

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée
Le certificat CQP serait un plus

Lieu de travail CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Michel JODER
Téléphone : 03-82-51-77-71

31 août 2022

Ref  22-14459.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

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

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3  bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une  expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

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

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

Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
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L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57857

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Didier HOOG POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-14458.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire
RCCEM
7039

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi Agent polyvalent dans le domaine technique, il est responsable de la qualité de son
travail et est sous la responsabilité du Cadre d�Exploitation et du contremaître. Il
pourra être amené à assurer le rôle de chargé d'exploitation pour, les ouvrages
électriques du réseau HTA et BT de la régie et le réseau EP de la commune.
Il respecte les règles de santé/sécurité de la Régie Communale de Câble et
d�Electricité de Montataire (RCCEM). Il fait preuve d'un engagement fort en matière
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de sécurité. Il réalise notamment toutes les opérations d'exploitation, de dépannage,
de relève et d'entretien sur le réseau électrique et de télédistribution. Il propose des
améliorations de fonctionnement des installations et d'organisation. Il rend compte au
contremaitre pour les opérations techniques. Il remplit une fiche de collecte sur ses
activités journalières et réalise toute tâche jugée nécessaire par le contremaitre et le
Cadre d�exploitation.
Poste comportant une astreinte d�action immédiate, il intègre le roulement
d�astreinte de la RCCEM.
Une bonne approche de la prévention et des risques est attendue

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC ou BEP électrotechnique avec une connaissance dans la
distribution et l'exploitation des réseaux HTA et BT, associant la maintenance des
ouvrages. De la rigueur tant dans la réalisation que dans la préparation et le suivi des
chantiers, un esprit constructif et créatif afin d'intégrer les évolutions de l'entreprise.
Une aptitude à travailler en équipe, une expérience de la relation clientèle entreprise
et privée, une certaine aisance relationnelle.

Compléments
d'information

Le permis poids lourd et CACES 1B seraient un plus.Le candidat devra résider
proche de Montataire.L�emploi est soumis aux ICS.

Lieu de travail 1 rue Romain Rolland
60160 MONTATAIRE 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures RCCEM
PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
1 Rue Romain Rolland
60160 MONTATAIRE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 Avis hiérarchique obligatoire, C01 et lettre de motivation.

INTERVENTION

PREAUDAT Thierry-DIRECTEUR
Téléphone : "0778916957"

Mail : t.preaudat@rccem.fr

ROUSSEAU Sophie - RRH
Téléphone : "0663564349"

Fax : admin@rccem.fr

1 août 2022

Ref  22-14457.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3  bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une  expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

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

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

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

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
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La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57859

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Didier HOOG POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-14456.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Dordogne-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3  bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
Dordogne qui comprend une vingtaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
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vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une  expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57860

Lieu de travail AV BENOIT FRACHON BOULAZAC ( 24750 ) 
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Jean Marc LEPETIT POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-14451.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
PERPIGNAN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de la base opérationnelle de Perpignan.

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.

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2022-55897
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 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

FELD Thomas
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-14449.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
ELNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
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Description de l'emploi
Au sein de la base opérationnelle d'Elne.

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.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2022-55921
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  DENIS PAPIN ELNE ( 66200 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

FELD Thomas
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-14447.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi
Au sein du site de Béziers et de l'agence interventions Ouest Hérault, 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.

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.

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2022-57006
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 RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07 63 22 84 83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04 67 01 80 98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14446.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
SAINT PONS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

37



Description de l'emploi
Au sein du site de Saint Pons de Thomières et de l'agence interventions Ouest
Hérault, 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.

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.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2022-57008
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 66  AV DE LA GARE ST PONS DE THOMIERES ( 34220 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07 63 22 84 83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04 67 01 80 98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14444.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
LODEVE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein du site de Bédarieux et de l'agence interventions Ouest Hérault, 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.

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.

39



Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2022-57010
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 6 Bis R  RENE CASSIN BEDARIEUX ( 34600 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07 63 22 84 83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04 67 01 80 98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-09490.03 Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT St J P Port-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Poste de TIP au sein de l'agence Interventions Pays Basque localisé sur la BO de
Saint Jean Pied de Port. Ce groupe est constitué de 5 TIP/TE travaillants en grande
majorité sur du réseau rural et réalisant une grande variété d'activité (réalisation
d'accessoires CPI, remplacement de transformateur et de tableau HTA, PDV BT, ... ).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53278

Lieu de travail 21   AV RENAUD ST JEAN PIED DE PORT ( 64220 ) 
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19 / 05.59.58.66.14

Mail : stephane.falco@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 03/06 au 15/07/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 15/07/2022 au 29/08/2022

Ref  22-09489.03 Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Mauleon-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 Poste de TIP au sein de l'agence Interventions Pays Basque localisé sur la BO de
Mauléon. Ce groupe est constitué de 7 TIP/TE travaillants en grande majorité sur du
réseau rural et réalisant une grande variété d'activité (réalisation d'accessoires CPI,
remplacement de transformateur et de tableau HTA, PDV BT, ... ).

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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53277

Lieu de travail    RTE DE BARRAGARRY CHERAUTE ( 64130 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19 / 05.59.58.66.14

Mail : stephane.falco@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 15/07/2022 au 29/08/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 03/06 au 15/07/2022

Ref  22-10414.03 Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
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EXPLOITATION LYON

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F

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

Cet emploi relève de l'aménagement A3 de l'accord temps de travail, et d'une
amplitude de fonctionnement de 55 heures hebdomadaire. Ainsi l'opérateur logistique
dispose de 6 jours de RTT sur un cycle de 8 semaines, et bénéficie de 11 week-end
de 4 jours par an. Par ailleurs l'amplitude élargie de 55 heures donne droit à 16h00 de
repos supplémentaires par cycle de 8 semaines s'ajoutant aux 6 JRTT du cycle.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-54323

Lieu de travail 94   R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

44



RIPOLL Jean-Laurent
Téléphone :

DREVES JIMMY
Téléphone : 04.74.82.56.14

Mail : jimmy.dreves@enedis-grdf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- prolongation

Ref  22-14415.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D'AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D'AFFAIRES

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec   H/F

Description de l'emploi Vous serez un :

- Expert sur le marché d'affaires en lien avec les clients et fournisseurs

- Relai de la culture client : collecter, analyser et diffuser la voix client auprès de tous

- lien d'analyse avec l'Agence Interventions Spécialisées travaillant au coeur des
activités opérationnelles.

- Véritable spécialiste des outils de facturation du marché d'affaires

- Connaisseur des contrôles internes et audits
- Porteur d'innovation dans la remontée des dysfonctionnements

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

- Vous avez un sens client affirmé, c'est la culture du Service Relation Client

- Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements, c'est faire avancer votre équipe

45



- Vous connaissez les processus internes, c'est un plus

- Vous recherchez un nouveau challenge, c'est un service fait pour vous!

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Référence MyHR: 2022-57441

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

DOS SANTOS Laila (F78976)
Téléphone : 06 07 26 32 58

Mail : laila.dos-santos@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06 84 27 61 56

Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-14404.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position H COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique En H/F
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Description de l'emploi La section SMS Intervention intervient dans les cadres d'activités distincts.
Activités Déchets / Source-Froide : opération de batardage, de nettoyage chimiques
et mécaniques d'échangeurs, de remplacement de filtres d'eau et de résines actives.
Il effectue des opérations de blocage et bouchage de coques sur déchets irradiants
ainsi que des activités de levage et manutention sur un spectre large.
Activités Combustibles: Réception du combustible nucléaire neuf, l'évacuation du
combustible usé ainsi que tous les opérations nécessaires au renouvellement du
combustible (requalification ponts...).
iL est capable d'intervenir dans l'un et l'autre des domaines d'intervention de la
section suite à formation adéquate. Il fait preuve de rigueur lors de ces activités en
appliquant les pratiques de fiabilisation des interventions. Dans le cadre du manuel
d'organisation du site, des règles générales d'exploitation, des règles de
sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l'arrêté INB, l'emploi réalise les
interventions qui lui sont confiées par un Responsable d'Equipe ou Chargé d'affaires.
Le titulaire de l'emploi exerce son activité, en/et hors arrêt de tranche, en tant
qu'exécutant. Il appuie le chargé de travaux ou chargé d'essais sur les activités. Il suit
l'activité de la préparation jusqu'au repli complet du chantier. Il assure le rôle de
chargé de travaux sur des activités mono-spécialité. Il assure et fait le reporting
auprès de ses collègues des missions annexes qui lui sont confiées au sein de la
section dans le cadre de groupe de travail sur lequel il participe (Comité Prévention
des Risques, Groupe Sûreté Métier, Plan de Projet d'Equipe...).
Poste susceptible de comporter des phases d'activités en travaux postés.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte : 100%
sans astreinte : 80%

Lieu de travail CNPE DE CHINON
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)

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Nathalie BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

15 août 2022

Ref  22-13803.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
DORDOGNE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F) � Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
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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 AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité »

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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 CREAVALLEE NORD COULOUNIEIX CHAMIERS ( 24660 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone :  06.99.18.36.94

Denis BOURREAU
Téléphone :  06.86.66.61.31
Mail : denis.bourreau@grdf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.07.2022 AU 26.08.2022

Ref  22-14397.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

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

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 2 Conseiller Clientele Distri  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.

Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites principaux en
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charge des branchements en consommation et en production de puissance inférieure
à 36kVA. Le périmètre de l'emploi se situe sur l'ensemble des sites des 3
départements de la Gironde, du Lot et Garonne et de la Dordogne.

L'emploi assure l'accueil des demandes de raccordements (neuf, modification de
branchement, branchement provisoire) des utilisateurs du réseau.

A ce titre, vous êtes responsable du suivi de votre portefeuille clients et faites preuves
d'autonomie dans sa gestion. Vous êtes garant du traitement de la demande client
dans le respect des délais de raccordement en vigueur, des barèmes du coût de
raccordement et l'atteinte d'un haut niveau de satisfaction de nos clients.

L'emploi s'inscrit également dans une dynamique de polyvalence et à ce titre vous
pouvez être amenés à programmer des demandes de travaux en lien avec nos
prestataires de branchement.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles reconnues et sens avéré de la satisfaction
client. Vous savez écouter, analyser et synthétiser un dialogue ou une problématique.

Vous avez le goût de l'innovation et êtes force de proposition dans l'amélioration du
processus.

Vous maîtrisez l'informatique en général et avez une connaissance des applications
(QE, TGC, Niveau1, ...).

Des compétences techniques seront grandement appréciées

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57725

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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PLANTIER CLEMENCE SIMON MATHILDE
Téléphone :     

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

25 juil. 2022

Ref  22-14392.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Ele H/F

Description de l'emploi
Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?

Rejoignez-nous !

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels de la DR Languedoc
Roussillon gère plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la
mise en service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.

Vos missions consisteront à :

- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours

Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.

La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos

clients.
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Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.

L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

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: 2022-57149
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 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-14391.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT CPA BM-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7
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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
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, ... )

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57506

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-14389.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement  H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients?

Rejoignez-nous !

Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.

Vos missions consisteront à :

- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs

- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).

- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)

- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter

- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation.

La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.
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La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

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: 2022-57152

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Cédric CATHALA
Téléphone : 07 60 68 29 01

Mail : cedric.cathala@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-14385.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
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BAGNOLS SUR CEZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle de Bagnols sur Cèze, votre mission comporte
des interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de
distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché 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: 2022-57586
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail AV DU COMMANDO VIGAN BRAQU BAGNOLS SUR CEZE ( 30200 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ESTOURNEL Eric
Téléphone : 06 59 12 30 21

Mail : eric.estournel@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14382.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle de Nîmes, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
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règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en

application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57590
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 ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

LENGLART Johan
Téléphone : 06 79 61 97 08

Mail : johan.lenglart@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14378.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle de Nîmes, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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: 2022-57799

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

LENGLART Johan
Téléphone : 06 79 61 97 08

Mail : johan.lenglart@enedis.fr

LENGLART Johan
Téléphone : 06 79 61 97 08

Mail : johan.lenglart@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14371.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION INTERVENTION

Position H RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une Centrale Nucléaire, au sein du Service
"Prévention des Risques".

*Il réalise des prestations d�assistance de chantier dans le domaine
sécurité/Radioprotection (installation de matériel, réalisation de mesure).
*Il participe à la surveillance des installations et des chantiers par des rondes et
contrôles périodiques, pour lesquels il est amené à exprimer ses besoins pour
permettre une remise en conformité.
*Il réalise les contrôles radiologiques, et les démarches administratives liés aux
transports ADR. Pour cela, le rythme de travail est adapté aux contraintes de
l�organisation du transport (travail posté, décalage horaire).
*Il participe à la gestion de la dosimétrie en réalisant les activités élémentaires.

TAUX SERVICES CIVILS :
Avec Astreinte sollicitante : 90%
Sans Astreinte : 70%

Profil professionnel
Recherché

Un esprit rigoureux, ouvert et réactif.
Capacité à respecter les exigences réglementaires
Être sensible à la protection des personnes

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 : 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)
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Action
Immédiate
-
Pers

530
Jean François ABIVEN

Téléphone : 02-47-98-90-70
15 août 2022

Ref  22-14367.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
FACTURATION-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi L'agence appui expertise du domaine raccordement ingénierie a en charge plusieurs
missions :
- la gestion de la facturation et de la qualité comptable
- le suivi de la satisfaction client et des réclamations
- Contribuer à l'élaboration et au suivi des marchés, et piloter l'affectation des
entreprises travaux
- Accompagner les équipes opérationnelles dans la réalisation des missions de
raccordements et ingénierie réseau, tant sur le plan technique, que réglementaire,
financier, processus métiers et outils informatiques.
Nous sommes donc une équipe qui travaille sur un large panel d'activités et avec un
grand nombre d'interlocuteurs au sein du Domaine Raccordement Ingénierie, mais
aussi des autres domaines de la DR.
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Distribution (CCD) qui intègrera notre
Groupe Facturation Electricité (GFE). Vous évoluez au sein d'un collectif composé
d'une dizaine de personnes, basé à St Etienne (proximité de la gare ferroviaire).
Ce groupe est garant de la gestion de la facturation client, à savoir l'enregistrement
de l'ensemble des acomptes pour les travaux de raccordement réalises sur la DR
Sillon Rhodanien, la facturation et de l'éventuel transfert vers le service contentieux.
Description des activités confiées :
Vous devrez vous assurer du bon déroulement de la chaine facturière.
Au sein de notre groupe, vous devrez, après en avoir vérifié la complétude des
dossiers, enregistrer les commandes PGI suite au retour de la proposition de
raccordement du client.
Vous serez en charge de l'envoi des factures et la mise en �uvre de la procédure de
relance jusqu'à l'enregistrement des dossiers au contentieux.
Vous serez amené à comptabiliser les virements du relevé de compte et à suivre le
compte d'attente.
Vous devrez classer puis archiver les dossiers en fonction de leur avancement.

Profil professionnel
Recherché

Selon votre montée en compétence sur le poste, vous pourrez être amené à répondre
aux sollicitations des différents services de la DR ou de nos clients (traitement
mails).L'esprit d'équipe et l'entraide est un réel atout dans le bon fonctionnement de
ce groupe. Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au
service des différents services de la DR SIRHO et de nos clients.
Le Groupe Facturation s'inscrit dans la mise en oeuvre du Projet Industriel et Humain
d'ENEDIS et dans l'engagement de réduire nos délais de raccordement par 2 d'ici fin
2022.
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Ce poste est ouvert au télétravail dans le respect de notre Plan Collectif de
Fonctionnement d'Equipe (PCFE).
Des connaissances comptables peuvent être un atout ainsi qu'une maitrise des outils
informatiques PGI vente, OSR, IEP, Pack Office. Et si vous êtes dynamique,
rigoureux(euse), doté(e) d'un sens du relationnel, et force de proposition, vous êtes
le/la bienvenu(e) au sein de notre équipe !

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

Référence MyHR: 2022-57356

Lieu de travail 2  AVENUE GRUNER - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83

Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14361.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle d'Avallon.

La Base Opérationnelle d'Avallon est constituée d'une douzaine d'agents et fait partie
du pôle Montvallon.

Comme tout agent opérationnel en Agence Interventions vous serez amenés à
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réaliser :

Des interventions chez le client,

Des opérations techniques sur le réseau de distribution

Des dépannages 7/7J et 24/24h.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.

L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:

Réalisation de branchements neufs

Renouvellement de branchement

Renforcement de branchement

Travaux de Rénovation Programmée

Bien entendu en cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené
à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).

Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-57522

Lieu de travail - RUE DU BOIS SAINT LADRE - AVALLON ( 89200 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

DAHAN Alexandre
Téléphone : 07 62 05 59 77

Mail : alexandre.dahan@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03 80 38 46 21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-11909.02 Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 P BEAUCOUZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-04984 du 15/03/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Bienvenue en Anjou, la douceur Angevine
caractérise ce territoire dynamique, accueillant avec un cadre de vie tout en douceur
le long de la Loire et la Maine

Vous serez rattaché sur la Base opérationnelle de BEAUCOUZE dans agglomération
Angevine

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
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réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2022-49724

Lieu de travail 25   AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Vanessa MARTINEZ
Téléphone : 06.61.12.80.15

Mail : vanessa.martinez@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-11904.02 Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Beaucoué dans le Maine et Loire pratique les trois méthodes des
travaux TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55402

Lieu de travail 25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (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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Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-11901.02 Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST LA ROCHE SUR YON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de la Roche sur Yon en Vendée pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
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- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55401

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-11896.02 Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

68



Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55398

Lieu de travail 19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone :

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

26 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-14350.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE GENIE NUCLEAIRE
Branche combustible

Position H COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Ouvrier Professionnel - Gnu Branche Combustible H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient à la Branche combustible du Service Génie Nucléaire. Il est
rattaché aux Responsables d'équipe de la Branche combustible.
Sous couvert d'un chargé de travaux, l'emploi assure l'exécution des interventions et
des chantiers liés au combustible (renouvellement, évacuation, réception, ...) en
respectant le système qualité de la branche.
Il peut être amené à assurer la responsabilité de chargés de travaux sur de petites
opérations simples.
Il contribue à l'amélioration continue des interventions de la branche en formalisant le
retour d'expérience des interventions qu'il a réalisées.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate 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'accés sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Alexandre CAPRACCI
Téléphone : 04.75.50.35.91

Sophie FONTES
Téléphone : 04.75.50.13.06

17 août 2022

Ref  22-11879.02
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Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST ORVAULT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST d'Orvault en Loire Atlantique pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55400

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature

71



 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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-11877.02 Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."

La Base TST du Mans en Sarthe pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir
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Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55399

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-14342.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF/GP VITRE

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Vitre  H/F

Description de l'emploi Au sein d'une équipe dynamique et très solidaire sur la base opérationnelle de Vitré,
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 assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

En fonction de vos connaissances et compétences, vous serez amené à réaliser des
préparation de chantier (RIP) et des consignations sur les réseaux BT et HTA.

La Base opérationnelle de Vitré est engagée sur de nombreuses activités visant à
améliorer la fiabilité du réseau : programmes Malten, rénovation programmée, ILD
raccordés au K, maintenance K Linky, élagage à proximité des réseaux BT, HTA, ...

Le secteur de Vitré offre l'avantage d'être un bassin d'emploi dynamique disposant de
nombreuses infrastructures pour les enfants et les activités socio-culturelles et
sportives.
Aux portes de la Bretagne, Vitré offre un cadre de vie agréable avec de nombreuses
possibilités de logement très accessibles.
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 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: 2022-57649

Lieu de travail
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7  ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

NETO JULIEN
Téléphone : 07 62 57 88 51
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :     

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

6 août 2022

Ref  22-12343.02 Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.

Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.

Votre avez le sens du client et du service à lui rendre

Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».

Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.
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Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme

Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.

La prévention et le respect du prescrit font votre métier.

Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.

Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.

Code de bonne conduite maitrisé

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-54917

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06 69 49 70 96/02 98 76 94 08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-12344.02 Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q/GP QUIMPER PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.

Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.

Votre avez le sens du client et du service à lui rendre

Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».

Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.

Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme

Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.

La prévention et le respect du prescrit font votre métier.

Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.

Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.

Code de bonne conduite maitrisé

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-55112

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06 69 49 70 96/02 98 76 94 08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14322.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Equipes de quart

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 3 Agent Technique D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des consignes de sûreté, de
sécurité-radioprotection, d�incendie, d�environnement, l'emploi assiste le Technicien
d�Exploitation, l�Opérateur et le Délégué Sécurité Exploitation en assurant les
man�uvres d'exploitation, en conduisant les installations de traitement des effluents
du BAN, les tournées de surveillance de l'installation et en participant à la réalisation
des essais de fonctionnement afin de garantir la réalisation des activités de Conduite
de la Tranche nucléaire en local dans les conditions de Sureté, prévention des
risques et de compétitivité du KWh.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.

Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

17 août 2022

Ref  22-14310.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
NARBONNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence Intervention AUDE, l'emploi est basé sur le site de Narbonne.

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.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2022-57344
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 ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

CRISTANTE XAVIER
Téléphone : 06 69 21 59 93

Mail : xavier.cristante@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04 68 40 55 28

Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

5 août 2022

Ref  22-14308.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CASTELNAUDARY PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence Interventions AUDE, l'emploi est basé sur le site de
Castelnaudary.

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.
Vous possédez déjà une habilitation de Chargé de Consignation serait un plus.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en

application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57358
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail AV MONSEIGNEUR DE L'ANGLE CASTELNAUDARY ( 11400 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Cédric PIQUEMAL
Téléphone : 06 19 65 10 94

Mail : cedric.piquemal@enedis.fr

OLASAGASTI JOSEPH
Téléphone : 04 68 11 34 85

Mail : joseph.olasagasti@enedis.fr

5 août 2022

Ref  22-14307.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
NARBONNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence Intervention AUDE, l'emploi est basé sur le site de Narbonne.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

82



personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2022-57342
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 ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

CRISTANTE XAVIER
Téléphone : 06 69 21 59 93

Mail : xavier.cristante@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04 68 40 55 28

Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

5 août 2022

Ref  22-14305.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
TRAVAUX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi
Le titulaire de l'emploi fait partie de l'équipe travaux de Villeneuve les Béziers
rattachée à l'agence TST HTA. Dans ce cadre il participe activement à la réalisation
du programme RP de la DR et à toutes les actions de maintenance HTA et BTA. En
fonction des habilitations, le titulaire de l'emploi peut être désigné chargé de travaux.
Il pourra également réaliser des préparations de chantiers sous la responsabilité du
responsable technique de l'équipe travaux.

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, le candidat retenu
sera amené à participer en renfort, à une FIRE ou des interventions sur son
département ou d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse

des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité. Il pourra être amené
à participer à l'élaboration du PAP.

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
de réseaux...)

Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE et RG, CET,
IPS, ...).

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein.
Le titulaire de l'emploi assure une astreinte d'action immédiate selon un planning
prédéterminé.
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: 2022-55284
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail R  JOLIOT CURIE VILLENEUVE LES BEZIERS ( 34420 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre ALENGRIN
Téléphone : 06 66 05 51 53

Mail : pierre.alengrin@enedis.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04 66 62 48 42

Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

5 août 2022
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Ref  22-13843.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Groupement de Postes de Belle Epine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO1

Mission
L�emploi réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes.

Activités
L�emploi intervient comme opérateur, au sein d�une équipe de travail, pour réaliser des opérations
de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les Liaisons Souterraines de
maintenance de niveau 1-2 des équipements de contrôle commande des postes.
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 qu�il utilise dans le cadre de ses activités.
En fonction de l�organisation de l�unité, 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

Déplacements à prévoir sur le territoire du Groupement de Postes de Belle Epine et
occasionnellement, sur l'ensemble du territoire du GMR.

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 Groupement de Postes de Belle Epine
Rue de la Belle Epine 35132 VEZIN LE COQUET 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=125&NoOffre=2233472&NoLangue=1
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2041166&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de Proximité du
Groupement de Postes au 06 98 27 18 88

Ou l'Adjoint au Directeur du GMR :
02 98 66 60 08

26 août
2022
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Ref  22-14297.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CPA PF

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 Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gérez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV..)
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

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.

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57533

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

CRISTANTE XAVIER
Téléphone : 06 69 21 59 93

Mail : xavier.cristante@enedis.fr

CRISTANTE XAVIER
Téléphone : 04 68 40 55 31

Mail : xavier.cristante@enedis.fr

5 août 2022

Ref  22-14255.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Lille Métropole, vous êtes intégré à l'équipe de
Roubaix animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
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un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.

Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).

Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.

Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.

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

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - 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

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

Cacheleux Cristophe
Téléphone : 06.64.96.74.00

Mail : christophe.cacheleux@grdf.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14237.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450062

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires du
type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF.  
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. 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'interventions.   
Sous la responsabilité du responsable de prestations, 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.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à
flammes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
Sud Ouest ainsi que sur l'ensemble du territoire national.
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Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

29 juil. 2022

Ref  22-11450.02 Date de première publication : 4 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) Intervention Polyvalent(e)-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

L'emploi est prévu sur la base opérationnelle de Saint-Girons, qui se compose de 15
agents.

Dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction clientèle. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des
dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités.

Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers.

L'emploi réalise aussi des interventions techniques électriques clientèle pour des
clients domestiques, professionnels, collectivités locales (mise en service, petites
interventions, résiliation de comptages). L'emploi contribuera au déploiement de linky,
par la pose des platines, des concentrateurs et des compteurs.

Il assure l'astreinte d'action immédiate.
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L'emploi est classé en CERNE et ouvre par conséquent la possibilité de
contractualisation avec le candidat d'engagements bilatéraux.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en oeuvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des
capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.

Vous êtes habilité Chargé de travaux et Chargé de consignation sur réseau aérien
HTA et BT voir sur le souterrain aussi.

Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement , Innovation.
Bonne expérience du métier Technique clientèle et exploitation. Connaissance des
procédures d'accès et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux
évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la règlementation(Séquoia,
Ginko, Info réseau, CINKE Evol,etc) Vous avez le souci de la satisfaction du client.

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

Compléments
d'information

Permis PL ET SL seraient un plus
Personnes à contacter :
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65

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

Référence MyHR : 2022-55174

Lieu de travail 57 AV FERNAND LOUBET

ST GIRONS ( 09200 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DUCOS Fabrice
Téléphone : 06.64.72.70.03

Mail : fabrice.ducos@enedis.fr

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

14 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-14235.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Soudage
402450041

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi réalise en
tant qu'exécutant des prestations de maintenance mécanique sur les installations des
sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF.

Il peut être aussi amené à réaliser des activités de surveillance sur des prestataires
de l'ULM dans son domaine de compétences.
En prestation sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité de l'ULM, portée par
l'ingénierie du segment soudage.

Il participe à la réalisation d'activités en maîtrise d'�uvre dans le domaine du
soudage, qui intègre les activités de préparation de tuyauterie (meulage,
tronçonnage�).

Il participe à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. A la base, il participe à la
préparation des chantiers à venir et au REX des prestations.

Son domaine d'activité concerne la maintenance en chaudronnerie des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP.

Il peut être amené à travailler en zone contrôlée, sur des activités à fort enjeu
radiologique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry
33810  AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

92



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

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

29 juil. 2022

Ref  22-10044.03 Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC.GP COMBOURG

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Combourg, 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 est assujetti à 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.

Vous évoluerez au sein d'une équipe au sein de laquelle la solidarité, l'entraide et
l'accompagnement du professionnalisme sont des valeurs prépondérantes.

Le territoire d'interventions de la BO de Combourg bénéficie d'un environnement très
agréable.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2022-53987

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 38 AVENUE GAUTHIER COMBOURG ( 35270 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LE GOFF François
Téléphone : 06.07.18.18.24

Mail : francois-l.le-goff@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-09181.03 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC.GP ST MALO

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe de la base opérationnelle de Saint Malo, 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 est assujetti à 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.

Vous évoluerez au sein d'une équipe au sein de laquelle la solidarité, l'entraide et
l'accompagnement du professionnalisme sont des valeurs prépondérantes.

Le territoire d'interventions de la BO de St Malo bénéficie d'un environnement très
agréable.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53688

Lieu de travail 59 RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LE GOFF François
Téléphone : 06.07.18.18.24

Mail : francois-l.le-goff@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-09178.03 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC.GP ST MALO

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe de la base opérationnelle de Saint Malo, 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 est assujetti à 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
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Rapide Electricité).

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Vous évoluerez au sein d'une équipe au sein de laquelle la solidarité, l'entraide et
l'accompagnement du professionnalisme sont des valeurs prépondérantes.

Le territoire d'interventions de la BO de St Malo bénéficie d'un environnement très
agréable.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53689

Lieu de travail 59 RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LE GOFF François
Téléphone : 06.07.18.18.24

Mail : francois-l.le-goff@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-10704.03
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Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
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 électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-54157

Lieu de travail 40   R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement   
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Samir ABLA
Téléphone : 06.85.42.90.26
Mail : samir.abla@enedis.fr

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  22-11855.02 Date de première publication : 12 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

L'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composée d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55469

Lieu de travail R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr
Téléphone :

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-11854.02 Date de première publication : 12 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  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.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composée d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55467

Lieu de travail R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr
Téléphone :

29 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-11853.02 Date de première publication : 12 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest
Il assure la réalisation de chantiers raccordements et chantiers liés aux travaux
AODE, en lien direct avec le préparateur CPA dédié raccordement.
Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »
Vos missions :

-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.

A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,

-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.

Vous êtes également amené à assurer 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

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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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
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Profil professionnel
Recherché

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55462

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr
Téléphone :

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-11852.02 Date de première publication : 11 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous réalisez
des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT principalement
en milieu urbain.

-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.

-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.

A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,

Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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

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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55461
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Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr
Téléphone :

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-11851.02 Date de première publication : 11 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous réalisez
des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT principalement
en milieu urbain.

-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.

-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.

A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,

Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
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vous êtes également amené à assurer 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

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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55460

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

29 août 2022
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De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-11850.02 Date de première publication : 11 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous réalisez
des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT principalement
en milieu urbain.

-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.

-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.

A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,

Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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

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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
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équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55459

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr
Téléphone :

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-12342.02 Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-55649

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

HOUSSAIS Sébastien
Téléphone : 06 67 49 75 60/02 96 79 99 17

Mail : sebastien.houssais@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-10921.03 Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

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

Compléments
d'information

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 : 2022-54556

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

HOUSSAIS Sébastien
Téléphone : 06.67.49.75.60 / 02.96.79.99.17

Mail : sebastien.houssais@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-10919.03 Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54557

Lieu de travail 9 B RUE DE LA BISE TADEN ( 22100 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

HOUSSAIS Sébastien
Téléphone : 06.67.49.75.60 / 02.96.79.99.17

Mail : sebastien.houssais@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14216.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE INTERVENTION

Position H RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Ouvrier Professionnel H/F

Description de l'emploi Au sein de la Branche Terrain du Service Logistique Prévention des Risques, l�agent
réalise des activités d�appui concourant à la maîtrise des référentiels radioprotection,
sécurité, incendie et transport ainsi que des actions que dans le champ de la
logistique  de chantier.
Il réalise des mesures des conditions d�intervention (radiologiques, ambiance
thermique�.), et vérifie sur le terrain des conditions de maîtrise de la contamination,
de la dosimétrie, des conditions d�accès en zones orange et rouge, de la gestion des
sources radioactives. Il assure la prévention des risques professionnels, y compris
 chimiques, des intervenants. Il veille à la prévention du risque incendie et au maintien
opérationnel des dispositifs d�intervention. Il exerce une vigilance particulière sur la
maîtrise des 5 risques vitaux identifiés à la DPN.
Il assiste les chargés d�affaires EDF comme les entreprises dans l�analyse des
risques professionnels, la gestion des co-activités (plans de prévention).
Il dispose  des compétences pour suspendre un chantier dont les conditions de
réalisation risquent d�entrainer un risque majeur. A ce titre, il bénéficie d�une
délégation du chef d�établissement pour signer les permis de feu, les autorisations
 d�ouverture de plancher, les plans de prévention, les documents de contrôles
radiologiques (sorties froides, partie RP des DEMR).
Il réalise également des contrôles périodiques et une maintenance de premier niveau
du matériel de sécurité/radioprotection (chaines KRT, KZC).
Il décline les essais et contrôles périodiques des installations et matériels exploités
par le service (laverie, barrage flottant, STEP). Il assure des actions de surveillance
de terrain sur les prestataires du service LPR (PGAC). Il est référent de secteur en
TEM et Responsable de Zone en AT. Il assure la bonne réalisation des activités
associées au suivi de la dosimétrie.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés. Astreinte associée au poste
Taux services actifs 80% ss astreinte et 100% avec astreinte technique sollicitante

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31 38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

MOIZAN Florian
Téléphone : 04 74 41 35 94

29 juil. 2022

Ref  22-12674.02 Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeurs des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Alors prenez la direction du Sud de la Bretagne et rejoignez les équipes de l'Agence
Interventions du Morbihan.

L'agence assure les interventions clientèle et réseau en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

Dans une ambiance conviviale l'opérateur de la Cellule de Programmation des
Activités du Morbihan, joue un rôle important aux différentes interfaces
(raccordement, service clients, BO).

Selon le profil et les compétences du candidat retenu, il peut être amené à réaliser les
différentes activités suivantes :

· Appui à la programmation des interventions réseaux et clientèle de l'agence,

· Réception et traitement des demandes des clients selon les différents canaux
d'entrée de la CPA : Demandes SGE, Acheminement, Service Clients, Ingénieries,
DT, entreprises prestataires, BEX, ACR,

· Réception des appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions si
difficultés en mobilité,

Profil professionnel
Recherché

· Emission d'appels sortant clients pour programmer ou reprogrammer un
rendez-vous

· Appui de l'Accueil du Service Clients pour le traitement des réclamations et suivi des
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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).

Missions complémentaires :

· Gestion des sinistres, (Recours Contre Tiers, Responsabilité civile Générale)

· Traitement des branchements provisoires, des séparations de réseau, des
protections de chantiers.

· Tout appui logistique utile : passage de commandes, facturation de recettes.

En cas d'aléas climatique, vous serez intégré aux cellules de crise en Cellule de
Pilotage des Activités pour participer à la réalimentation de l'ensemble de nos clients
le plus rapidement possible.

Vous avez le goût du travail en équipe.Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre
capacité d'analyse.Vous avez une aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils
informatiques et avez idéalement une expérience en relation clientèle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-56221

Lieu de travail R  DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

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

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

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-10747.03 Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position H SUPPORT
RH

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Contrat De Travail  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH. L'emploi assure des activités
administratives liées à la gestion du personnel :

* Il traite les productions simples (Avancements au choix, mouvements simples de
personnel, traitement des enquêtes annuelles, placements CET...) pour le compte de
toute l'agence ;

* Il prend en charge progressivement, en fonction de l'acquisition des compétences,
la gestion d'une population réduite sans complexité réglementaire.

* Il répond aux demandes de premier niveau dans e-demandes RH (Attestations,...).

Ces activités sont réalisées dans le respect de la réglementation en vigueur au sein
de nos entreprises. L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de
Travail qui s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du
travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Sous réserve d'une bonne acquisition des compétences métier, l'emploi de
Gestionnaire Contrat de Travail en plage G (7/9) est accessible à un horizon de 2
ans.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2022-54304

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

Type de services Sédentaires

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

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

BERRON Pierre-Emmanuel
Téléphone : 06.70.74.70.21

Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusuion

Ref  22-14198.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne  est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57600

Lieu de travail - 16 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-14197.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne  est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Au sein de la base opérationnelle de Macon, et selon vos compétences et
habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et d'exploitation
sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-57602

Lieu de travail - ZAC DU CHAMP BOSSU - PARAY LE MONIAL ( 71600 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-14172.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE ARRAS

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pôle Cartographie de l'agence Patrimoine évolue dans un univers en pleine
mutation, les attentes sont fortes et les challenges nombreux !

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, géo-référencement des réseaux à 50 cm et
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bien d'autres !

L'emploi participe à la mise à jour des bases de données patrimoniales (techniques et
comptables) afin de mettre à disposition, dans les délais impartis, des données de
qualité nécessaires pour l'exploitation des réseaux, la réalisation des études, la
prévenance client et la fiabilisation de notre patrimoine.

Nos missions étant variées et activités en pleine évolution, vous pourrez être amené à
travailler, selon vos appétences et  compétences, sur des projets à enjeux et
innovants (transformation des outils, participation à des groupes de travail, pilotage
d'activités, suivi de prestataires, ...)

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

La diversité des profils est une richesse, à la fois pour l'entreprise et particulièrement
pour le pôle Cartographie, ainsi le poste est ouvert aux profils techniques et non
techniques. Rigueur, curiosité et envie sont des qualités appréciées, la connaissance
des ouvrages électriques est un atout.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques est indispensable.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-57492

Lieu de travail 11  R  VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06.18.58.58.23

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :

2 sept. 2022

Ref  22-14171.01 Date de première publication : 8 juil. 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Anjou
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Maintenance Liaisons Aeriennes H/F

Description de
l'emploi

Position P01

L�emploi réalise des opérations de maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes HTB.

Il intervient comme opérateur, au sein d�une équipe de travail, et réalise des opérations de
maintenance préventive (visites de liaisons, mesurages simples, remplacement de pièces, ... ), de
dépannage, de mise en sécurité. Ces opérations peuvent mettre en �uvre les techniques TST ainsi
que celles des travaux héliportés.

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 qu�il utilise dans le cadre de ses activités.

Il peut mettre à jour les données du patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.

Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT ligne d�ampleur limitée.

Il contribue à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de la peinture.

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, �.

Il exécute des travaux en hauteur.

Lorsqu�il est chargé de travaux, il est en relation avec les groupements de postes.

Il peut être en lien avec des tiers propriétaires ou exploitants de terrains traversés ou surplombés
par des liaisons aériennes ou d�installations construites à proximité.

Il est en relation avec d�autres équipes et le STH.

Il peut être en relation avec des fournisseurs et des prestataires externes.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire du Centre Maintenance Nantes.

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 Avenue des Fusillés 49400 Saumur 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=125&NoOffre=2234089&NoLangue=1
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR
Anjou au 02 41 53 26 01

ou le Manager de Proximité au 02 41
53 26 41

29 juil.
2022

Ref  22-14168.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
MOULINS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent -ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Allier, sur le site de Moulins, dans le cadre des
règles techniques, administratives, clientèles et de prévention,
l'emploi participe à la réalisation de travaux sur les ouvrages HTA et BTA aériens et
souterrains dans le cadre de chantiers de dépannage, de maintenance et de
construction.

Il applique les procédures clientèles lors des interventions programmées ou de
dépannage, et contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
En fonction de ses compétences, le technicien réalise, avec un souci permanent de
sécurité :
- Des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements:
dépannage, travaux (renforcement et
renouvellement) et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT
- Des interventions Linky comme la pose de concentrateurs et de compteurs
- Des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage
- Des préparations de chantiers
L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionale et
Nationale pour partir en renfort.
Plus localement, l'agent peut être sollicité pour appuyer une autre Base
Opérationnelle de l'Agence selon les besoins.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos connaissances réseaux et clientèles, votre sens du client
et votre engagement en faveur de la sécurité, innovation et de la sécurité.
Vous avez idéalement des connaissances sur LINKY.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier.
Permis PL apprécié.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
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 :
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- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR: 2022-57201

Lieu de travail RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 ) 
( 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 et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

RAPIAT LAURENT
Téléphone : 06 72 27 16 73

Mail : laurent.rapiat@enedis.fr

BAURAND ROMAIN
Téléphone : 06 40 36 30 19

Mail : romain.baurand@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-14167.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
PAYS MONTLUCONNAIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent -ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Allier, sur le site de Montluçon Blanzat, dans le
cadre des règles techniques, administratives, clientèles et de prévention,
l'emploi participe à la réalisation de travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens et
souterrains dans le cadre de chantiers de dépannage, de maintenance et de
construction.

Il applique les procédures clientèles lors des interventions programmées ou de
dépannage, et contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
En fonction de ses compétences, le technicien réalise, avec un souci permanent de
sécurité :
- Des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements:
dépannage, travaux (renforcement et
renouvellement) et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT
- Des interventions Linky comme la pose de concentrateurs et de compteurs
- Des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage
- Des préparations de chantiers
L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionale et
Nationale pour partir en renfort.
Plus localement, l'agent peut être sollicité pour appuyer une autre Base
Opérationnelle de l'Agence selon les besoins.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos connaissances réseaux et clientèles, votre sens du client
et votre engagement en faveur de la sécurité, innovation et de la sécurité.
Vous avez idéalement des connaissances sur LINKY.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier.
Permis PL apprécié.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est susceptible de changer de lieu de travail lors du déménagement de la
BO sur le futur site de Montluçon en 2024/2025
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR: 2022-57212

Lieu de travail PL DE BLANZAT - MONTLUCON ( 03100 ) 
( Allier - Auvergne )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

SONIA BEN OTHMAN
Téléphone : 06 67 78 86 32

Mail : sonia.ben-othman@enedis.fr

BAURAND ROMAIN
Téléphone : 06 40 36 30 19

Mail : romain.baurand@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-14162.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage - Services Continus  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.

L'emploi au sein du Centre d'Appels Dépannage de Clermont-Ferrand :
- Assure la réception des appels de la clientèle et des services de sécurité,
- Analyse et diagnostique à distance les demandes des clients,
- En fonction des éléments recueillis, transmet l'intervention à un technicien identifié
afin de dépanner le client ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Contribue à la satisfaction de la clientèle du distributeur,
L'emploi peut être amené à avoir des missions complémentaires. Force de
propositions, il participe activement à la progression du groupe par ses remarques et
ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Il contribue à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur sont fortement recherchées. Compte
tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.

Dynamique et ouvert, vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit
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d'équipe.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatiques est indispensable.
Une expérience dans la relation client ou dans des activités d'exploitation du réseau
électrique serait appréciée.

L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus peut faire l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services
Continus).
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR: 2022-57387

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - 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 et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06 61 69 00 46

Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-14161.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
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OPERATIONS
TST
PUY DE DOME

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 Vous aimez le travail en équipe au grand air et souhaitez contribuer à la performance
du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!

Affecté au sein de la Base TST HTA de Romagnat dans le département du Puy de
Dôme et sous l'autorité du Responsable de Groupe, l'emploi dans le respect de la
politique de qualité de fourniture d'électricité, des consignes d'exploitation en vigueur
sur la DR Auvergne, des règles techniques et de sécurité spécifiques au domaine des
travaux sous tension HTA est chargé:

- de réaliser des interventions sous tension en technique distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M) à l'occasion de travaux d'entretien, de
maintenance, de réparation et d'investissement sur les réseaux aériens HTA sous
l'autorité du Chargé de Travaux

- de participer aux chantiers de manutention de supports et de matériels réseau dans
le cadre des travaux sous tension HTA

- d'effectuer des préparations de chantiers simples

- de participer à des missions transverses qui pourront lui être confiées au sein de la
Base pour son bon fonctionnement.

Le titulaire de l'emploi participera activement au brief/debrief des activités avec
l'encadrement de la Base, le Chargé de Travaux et les membres de l'équipe et à
l'analyse des risques en équipe avant les chantiers et la conduite des véhicules et
engins de la Base.

Il sera dynamique dans le domaine de la Prévention-santé-sécurité et moteur dans le
déploiement de la démarche innovation de l'Agence.

Il interviendra principalement sur le territoire de la Base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA
Auvergne.

En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la Force
d'Interventions Rapides Electricité sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur
l'ensemble du territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électrotechnique et mécanique des forces, une aptitude
aux travaux en hauteur est indispensable. Une première expérience de monteur au
sein d'une équipe d'exploitation ou TST HTA est souhaitable.

Esprit d'équipe, rigueur, respect, engagement et bienveillance sont des qualités
indispensables.

Un esprit tourné vers la Prévention - Sécurité dans l'exercice de la fonction est
nécessaire et indispensable.

Compléments
d'information

La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Permis C et CE sont bienvenues.
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
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2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR: 2022-57516

Lieu de travail R FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 ) 
( Puy-de-Dôme - 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 et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06 27 27 54 18

Mail : bernard.delostal@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-14159.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT LAURENCIN-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Astreinte  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole Toulousaine. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Laurencin, De Croutte et Balma)
et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de Laurencin.

En tant que TIP 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, les
branchements et les réseaux HTA et BT.
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 action immédiate sur un cycle de 5 semaines.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
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 A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en

application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57207

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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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-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

BARTHELEMY Jean-Loup
Téléphone : 06.66.34.50.07

Mail : jean-loup.barthelemy@enedis.fr

DELMAS Antoine
Téléphone : 06.69.37.02.98    

Mail : antoine.delmas@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-14158.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage - Services Continus  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.

L'emploi au sein du Centre d'Appels Dépannage de Clermont-Ferrand :
- Assure la réception des appels de la clientèle et des services de sécurité,
- Analyse et diagnostique à distance les demandes des clients,
- En fonction des éléments recueillis, transmet l'intervention à un technicien identifié
afin de dépanner le client ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Contribue à la satisfaction de la clientèle du distributeur,
L'emploi peut être amené à avoir des missions complémentaires. Force de
propositions, il participe activement à la progression du groupe par ses remarques et
ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Il contribue à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur sont fortement recherchées. Compte
tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.

Dynamique et ouvert,vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit
d'équipe.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatiques est indispensable.
Une expérience dans la relation client ou dans des activités d'exploitation du réseau
électrique serait appréciée.
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L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

Compléments
d'information

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

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus peut faire l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services
Continus).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
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.

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR: 2022-57698

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - 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 et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06 61 69 00 46

Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-14501.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

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

Position H SUPPORT
Achats

GF  5.6 1 Charge Recouvrement Contentieux H/F
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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 de la politique générale en matière de recouvrement et contentieux, il
préserve les intérêts du Groupe GEG par la rigueur de la gestion des créances
auprès des clients.
. Il contribue ainsi de manière significative à la compétitivité et au développement de
l�image de marque du Groupe (rigueur de gestion, garantie des services, respect des
engagements.

Profil professionnel
Recherché

Pré requis attendus :
Vous justifiez d�un bac ou formation équivalente dans le domaine tertiaire et d�une
1ère expérience professionnelle réussie dans le domaine de la gestion clientèle ou
d�une expérience professionnelle significative dans le domaine de la gestion clientèle
justifiant d�un niveau équivalent.

Compétences souhaitées :
Vous savez être à l�écoute et vous adapter aisément à différents interlocuteurs tout
en faisant preuve de pédagogie et de fermeté.

Compléments
d'information

Compétences souhaitées :
Bonnes aptitudes à la relation client et une bonne expression orale. Vous savez gérer
des situations pouvant générer du stress.
Reconnu pour votre fiabilité, votre rigueur et votre sens de l�organisation.
Maitrise dles outils bureautiques et de gestion clientèle et êtes à l�aise avec les
chiffres.
Vous avez l�esprit d�équipe et savez relayer les informations auprès vos collègues
pour permettre un travail collectif de qualité.
Une expérience du recouvrement serait un plus

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.

HENOT GERALDINE-RESPONSABLE DE DEPARTEMENT
Téléphone : O476843753

Mail : g.henot@geg.fr

5 août 2022

Ref  22-12420.02 Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS BLOIS PV
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brips Cvl H/F

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

L'équipe de Blois, constituée de 11 collaborateurs recherche un chargé de projet afin
d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il dépendra du
responsable de pôle de la base.

Le chargé de projet est responsable d'un portefeuille d'affaires. Ses missions sont les
suivantes :

-          Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en
passant par le suivi des travaux

-          Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec
les différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)

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

-          Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues
de portefeuille

-          Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides et/ou vous avez évolué
au sein d'un métier technique du distributeur/ou avez de l'expérience dans le domaine
Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir de nouveaux enjeux
techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-55769

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

9 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-10481.03 Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS BEX HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Techncien Interventions Spécialisées (htb)  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-04117 du 28/02/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA.
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.

Le candidat : Au sein du domaine HTB des Postes Sources, et dans le cadre des
plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le
candidat recherché réalise des activités opérationnelles et techniques en participant
aux actions de :
- Des opérations de maintenance préventive et corrective des ouvrages HTB & HTA
de l'Agence d'ordre électrotechnique, mécanique, hydraulique...
- Des actes de consignation d'ouvrage.
- Contribution à la modernisation des postes source par la mise en place des
nouveaux systèmes: télécommunication, monitoring...

135



Sur validation des compétences, le candidat pourra être désigné Chargé de Travaux
et Chargé de Consignation.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique en
intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...) pour vous permettre de réaliser les missions !

Profil professionnel
Recherché

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels diverses et valorisants.

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46368

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jérôme MOREAU
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83

Mail : kevin.choletais@enedis.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-08442.04 Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is)  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-04115 du 28/02/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.

Le candidat : Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans
qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat
recherché réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

Enfin et en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions complexes:
- Analyse de la perturbation de la qualité de fourniture
- Prendre la Fonction de Chargé de Consignation
- Intervenir en dehors des heures ouvrables dans le cadre des contrôles protections
clients C13-100 et C15-400.

Profil professionnel
Recherché

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence pour vous
permettre de réaliser les missions !

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.
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Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis

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

Référence MyHR : 2022-46300

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

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 (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

Pavy MALONGA BIZENGA
Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83

Mail : kevin.choletais@enedis.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref  22-10479.03 Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS BEX HYPERVISION PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Techncien Interventions Spécialisées (htb)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-04118 du 28/02/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA.
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.

Le candidat : Au sein du domaine HTB des Postes Sources, et dans le cadre des
plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le
candidat recherché réalise des activités opérationnelles et techniques en participant
aux actions de :
- Des opérations de maintenance préventive et corrective des ouvrages HTB & HTA
de l'Agence d'ordre électrotechnique, mécanique, hydraulique...
- Des actes de consignation d'ouvrage.
- Contribution à modernisation des postes source par la mise en place des nouveaux
systèmes: télécommunication, monitoring...

Sur validation des compétences, le candidat pourra être désigné Chargé de Travaux
et Chargé de Consignation.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique en
intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...) pour vous permettre de réaliser les missions !

Profil professionnel
Recherché

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels diverses et valorisants.

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46369

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jérôme MOREAU
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83

Mail : kevin.choletais@enedis.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-10469.03 Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS CELLULE PROGRAM SPECIAL PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais (cps)  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-04120 du 28/02/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA (hors périmètre
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de la CPS).

Le candidat : la Cellule de Programmation Spécialisée (CPS) a en charge
l'optimisation, la priorisation et la planification de l'activité des Techniciens
d'Interventions Spécialisées (Comptage Marché d'Affaires et OMT/Radio).

Dans le cadre des processus qualité, des catalogues de prestations, des règles
techniques clientèle et réseaux, le Programmateur CPS a pour mission:
- Programmer les interventions des techniciens AIS, en optimisant les tournées, tout
en régulant avec les imprévus techniques.
- Suivre les engagements et délais relatifs des catalogues des prestations.
- Garantir la programmation des chantiers dans un souci de satisfaction client.
- Assurer le suivi et la complétude d'informations dans les outils dédiés.

La fonction est à l'interface de plusieurs entités internes et externes. Elle gère le suivi
et la prise en compte des demandes du domaine Marché d'affaires et OMT dans les
délais impartis, dans le souci premier de la satisfaction client et dans le respect du
code de bonne conduite.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
...), dans le cadre de l'emploi et de votre parcours professionnel.

Profil professionnel
Recherché

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.

Vous avez développé un sens de la relation client et oeuvrez dans un souci de
collaborateur avec toutes les partie prenantes.

La rigueur et le travail en équipe sont vos points forts, pour l'atteinte des objectifs
qualitatifs et quantitatifs de l'AIS.

Vous avez à coeur de développer vos connaissances techniques.

Une concernant les ouvrages du périmètre de l'agence serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46370

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jérôme MOREAU
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83

26 août 2022
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Mail : kevin.choletais@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-14554.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Provence Alpes du Sud
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Environnement Tiers H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

Au sein de l�équipe Appuis du GMR, l�emploi participe à la prise en compte ou l�instruction des
projets tiers à proximité des ouvrages de transport et veille à l�application de la règlementation
relative au décret anti-endommagement.

Activités principales :
- Traitement des Demandes de Travaux-Déclarations d�intentions de Commencements de
Travaux (visites associées le cas échéant),
- Instruction des Demandes d�Urbanismes et des Permis de Construire,
- Collecte des informations relatives au Tiers dans le SI associé (INFOTER),
- Participation aux études et traitements des proximités géométriques et électriques,
- Mise à jour des bases de données et de la documentation des ouvrages en lien avec ses
activités.

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie.
Aptitude à s�adapter au sein d�une équipe de travail

Compléments
d'information

Poste en service sédentaire

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail GMR Provence Alpes du Sud
251, rue Louis LEPINE � ZA Les Chabauds
13320 Bouc Bel Air 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2234915&NoLangue=1

Le Directeur du Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes du Sud
Téléphone : 07.60.01.74.20

Le Manager de Proximité Appuis
Téléphone : 06.66.23.89.61

1 août 2022
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Ref  22-14543.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq52) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BIZANOS 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -NOUVELLE AQUITAINE
M. Vincent LESCA
8 RUE DE ROSNY - BP 629
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93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Vincent LESCA
Téléphone : 06.84.88.77.58

Mail : vincent.lesca@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14541.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq123) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
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Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - POITIERS 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme AKERMANN Alison
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme AKERMANN Alison
Téléphone : 06.48.10.22.51

Mail : alison.akermann@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14540.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq120) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
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� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - POITIERS 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme AKERMANN Alison
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme AKERMANN Alison
Téléphone : 06.48.10.22.51

Mail : alison.akermann@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14539.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq81) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
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�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BEGLES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme DIAIS Céline
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme DIAIS Céline
Téléphone : 06.77.03.97.35

Mail : celine.diais@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14538.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours Et Activites (th Naq135) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d�activités.
Il/elle met en �uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique  pour garantir
la qualité des animations proposées
� Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
� Mettre en �uvre les activités locales à partir des orientations des instances
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� Contribuer à la mise en �uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
� Contribue à l�entretien d�un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
� Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
� Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
� Contribuer à l�appui aux instances politiques locales
� Travailler en étroite collaboration avec l�assistant.e séjours activités
� Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme SANTOS Estelle
8 RUE DE ROSNY
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme SANTOS Estelle
Téléphone : 07.72.10.45.91

Mail : estelle.santos@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14537.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMUNICATION
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Communication (th Naq30) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice communication, le/la technicien.ne
communication participe au processus de réalisation des outils de communication :
documents imprimés, audiovisuels ou multimédias (journal, affiches, flyers,
plaquettes, site web, vidéo, réseaux sociaux, photothèque notamment).
Il/elle prépare et réalise des documents supports de communication qui contribuent à
la mise en �uvre du plan de communication de la CCAS et/ou des CMCAS, en
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direction des bénéficiaires, personnels et élu.e.s.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui technique au/à la responsable hiérarchique et/ou à l�assistant.e
communication
�En cohérence avec les consignes du/de la responsable, bâtir une communication
visuelle en utilisant des outils en vigueur
�Participer à toute forme d�actions de communication propres aux territoires ou
CMCAS en direction des bénéficiaires, élus et personnel
�Réaliser les supports en relation avec le(s) commanditaire(s)
�Mettre en page les documents selon les règles typographiques (Digital sites
CMCAS, pages Facebook, journaux de CMCAS et autres supports de
communication) et en veillant à l�application de la charte graphique et au respect de
l�image de l�organisme sur le territoire ou la plaque
�Assurer le suivi et le contrôle qualité du support, de sa fabrication jusqu�à sa
livraison
�Gérer au quotidien les outils digitaux, notamment pour les CMCAS en territoire (sites
web CMCAS, data marketing  notamment) : mettre en page, mettre à jour, animer et
s�assurer de leur bon fonctionnement
�Gérer le fond documentaire des supports réalisés

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
�Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme  
�Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité (techniques de
communication rédactionnelles et digitales, veille métier)
�Maîtriser les logiciels bureautiques (notamment PAO, images, éditions multimédias)
�Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
�Qualité rédactionnelle
�Capacité d�écoute
�Être force de proposition
�Être autonome
�Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BEGLES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme SERF Emilie
8 RUE DE ROSNY
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme SERF Emilie
Téléphone : 06.45.95.31.90

Mail : emilie.serf@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14536.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE
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Position G LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  7.8.9 1 Logisticien (th Naq13) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable maintenance-logistique, le/la logisticien.ne
assure les activités logistiques du territoire. Il/elle passe les commandes et assure la
gestion des stocks, notamment liés aux moyens généraux, dans le respect du
processus achats et des prescriptions générales internes. Il/elle garantit la mise à
disposition aux professionnel.le.s du territoire, de tous les éléments nécessaires au
fonctionnement quotidien de la plaque.
De manière ponctuelle, il/elle peut être sollicité.e pour participer à des chantiers à
l�échelle de la plaque ou à l�échelle nationale.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer le suivi des contrats des activités sociales, liés notamment aux moyens
généraux (copieurs, imprimantes, affranchissement, véhicules et cartes de péage et
de carburant, espaces verts, assurances, notamment.)
�S�assurer de leur bonne exécution, et alerter sa hiérarchie, le/la correspondant.e
approvisionnement et les acheteur.euse.s en cas de dysfonctionnement
�Être force de proposition auprès de sa hiérarchie, et en lien avec le/la
correspondant.e approvisionnement, dans les aménagements nécessaires à ces
contrats
�Planifier et suivre les interventions des prstataires, notamment liées aux moyens
généraux
�Assurer les approvisionnements des stocks et des biens mobiliers qui ne relèvent
pas de la responsabilité des centres
�Respecter les obligations réglementaires, notamment dans les domaines de la
prévention et de la sécurité
�Participer à la saisie informatique des inventaires réalisés
�Vérifier et contrôler les factures liées aux moyens généraux
�Participer à la construction du budget et en assurer le suivi dédié aux moyens
généraux
�Saisir les engagements et les bons de réception dans Share et Lucie
�Suivre les consommations et alerter sa hiérarchie en cas de dysfonctionnement
�Travailler en étroite collaboration avec l�ensemble des acteur.rice.s de la plaque et
de la filière achats

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les processus achats et approvisionnements
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre.Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BEGLES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
M. THIERRY Philippe
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX
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M. THIERRY Philippe
Téléphone : 06.78.00.34.36

Mail : thierry.philippe@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14535.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq50) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
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Lieu de travail - BIZANOS 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
M. LESCA Vincent
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93100 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. LESCA Vincent
Téléphone : 06.84.88.77.58

Mail : vincent.lesca@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14534.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
UNION TERRITORIALE CORSE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Action Sanitaire  Et Sociale  (th Cor18) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil promotion, le/la technicien.ne action
sanitaire et social.e contribue à l�accès des bénéficiaires aux dispositifs locaux et
nationaux, et assure la production des actions menées dans le domaine de l�action
sanitaire et social.e.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Assurer un appui technique à l�assistant.e action sanitaire et sociale et aux membres
du réseau solidaire
Constituer les dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures (internes et
externes)
Contribuer au suivi des dossiers aide à l�intégration
Mettre en oeuvre les décisions de la commission locale
Contribuer à la mise en oeuvre opérationnelle des campagnes de promotion dans son
domaine et assurer la prise en charge des bénéficiaires
Renseigner et mettre à jour le système d�information
Participer à l�élaboration des axes de prévention dans le domaine de la santé «
bénéficiaires »
Assurer la veille et l�alerte technique dans le domaine de l�action sanitaire et sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e·s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d�écoute
Sens de la confidentialité
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode
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Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - UNION TERRITORIALE CORSE
Mme Nicole MESQUIDA
CS 09001
20700 AJACCIO CEDEX 9

Mme Nicole MESQUIDA
Téléphone : 06.13.04.28.96

Mail : nicole.mesquida@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14529.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Gestion (th Gro47) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de gestion, le/la technicien.ne de gestion met en
�uvre les processus budgétaires et économiques des territoires de la plaque.
Il/elle applique les méthodes et prescriptions du contrôle de gestion national dans les
domaines que le/la responsable de gestion lui confie.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique aux référent.e.s métiers professionnels et élu.e.s de
son périmètre
� Contribuer dans le cadre défini par le/la responsable hiérarchique à la construction
budgétaire des activités CCAS du territoire et des CMCAS adhérentes
� Contrôler la conformité des imputations en cohérence avec les budgets décidés
� Mettre à jour et éditer des tableaux de bords standards et contribuer à leur
adaptation à la réalité du territoire
� Participer, en appui à l�assistant.e gestion, à l�analyse des écarts et tableaux de
bord
� Contribuer à la compréhension de la structure des coûts par les opérationnels, en
interface avec les contrôleur.euse.s de gestion métiers
� Diffuser, expliquer les déclinaisons des décisions en matière de gestion
� Assister les responsables de budgets sur l�utilisation des outils et promouvoir leur
développement
� Participer à certaines études économiques locales (CCAS et CMCAS)
� Contribuer au processus de trésorerie des activités (lancer les chaînes de
règlement, établir les rapprochements bancaires journaliers, gérer les entrées et
sorties caisse et assurer son bon fonctionnement)
� Contribuer à l�amélioration des règles, procédures, documents et outils communs
nationaux
� Élaborer et alimenter un système de classement et d�archivage
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Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différents interlocuteurs internes et externes
� Capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Bac exigé.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - RENNES 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme CORRETTE Nelly
8 RUE DE ROSNY
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme CORRETTE Nelly
Téléphone : 07.86.14.87.20

Mail : nelly.corrette@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14527.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position G MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (th Gro93 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil promotion, le/la technicien.ne action
sanitaire et social.e contribue à l�accès des bénéficiaires aux dispositifs locaux et
nationaux, et assure la production des actions menées dans le domaine  de l�action
sanitaire et social.e.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique à l�assistant.e action sanitaire et sociale et aux
membres du réseau solidaire
� Constituer les dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures (internes et
externes)
� Contribuer au suivi des dossiers aide à l�intégration
� Mettre en �uvre les décisions de la commission locale
� Contribuer à la mise en �uvre opérationnelle des campagnes de promotion dans
son domaine et assurer la prise en charge des bénéficiaires
� Renseigner et mettre à jour le système d�information
� Participer à l�élaboration des axes de prévention dans le domaine de la santé «
bénéficiaires »
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� Assurer la veille et l�alerte technique dans le domaine de l�action sanitaire et
sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e�s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Sens de la confidentialité
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Bac exigé.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - SABLES D'OLONNE 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme PERAUD Valérie
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme PERAUD Valérie
Téléphone : 06.83.40.71.11

Mail : valerie.peraud@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14525.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position G MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (th Gro91 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil promotion, le/la technicien.ne action
sanitaire et social.e contribue à l�accès des bénéficiaires aux dispositifs locaux et
nationaux, et assure la production des actions menées dans le domaine  de l�action
sanitaire et social.e.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique à l�assistant.e action sanitaire et sociale et aux
membres du réseau solidaire
� Constituer les dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures (internes et
externes)
� Contribuer au suivi des dossiers aide à l�intégration
� Mettre en �uvre les décisions de la commission locale
� Contribuer à la mise en �uvre opérationnelle des campagnes de promotion dans
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son domaine et assurer la prise en charge des bénéficiaires
� Renseigner et mettre à jour le système d�information
� Participer à l�élaboration des axes de prévention dans le domaine de la santé «
bénéficiaires »
� Assurer la veille et l�alerte technique dans le domaine de l�action sanitaire et
sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e�s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Sens de la confidentialité
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Bac exigé.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme PERAUD Valérie
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme PERAUD Valérie
Téléphone : 06.83.40.71.11

Mail : valerie.peraud@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14522.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position G MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (th Gro90 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil promotion, le/la technicien.ne action
sanitaire et social.e contribue à l�accès des bénéficiaires aux dispositifs locaux et
nationaux, et assure la production des actions menées dans le domaine  de l�action
sanitaire et social.e.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique à l�assistant.e action sanitaire et sociale et aux
membres du réseau solidaire
� Constituer les dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures (internes et
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externes)
� Contribuer au suivi des dossiers aide à l�intégration
� Mettre en �uvre les décisions de la commission locale
� Contribuer à la mise en �uvre opérationnelle des campagnes de promotion dans
son domaine et assurer la prise en charge des bénéficiaires
� Renseigner et mettre à jour le système d�information
� Participer à l�élaboration des axes de prévention dans le domaine de la santé «
bénéficiaires »
� Assurer la veille et l�alerte technique dans le domaine de l�action sanitaire et
sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e�s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Sens de la confidentialité
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Bac exigé.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme PERAUD Valérie
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme PERAUD Valérie
Téléphone : 06.83.40.71.11

Mail : valerie.peraud@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14521.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Gro105) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Bac exigé.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LE MANS 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme PERAUD Valérie
8 RUE DE ROSNY
BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme PERAUD Valérie
Téléphone : 06.83.40.71.11

Mail : valerie.peraud@asmeg.org

8 août 2022
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Ref  22-14518.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Ge062) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - THIONVILLE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND EST
M. STOECKLEN Jean-François
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93100 MONTREUIL CEDEX
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DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. STOECKLEN Jean-François
Téléphone : 06.86.63.07.10

Mail : jean-francois.stoecklen@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14516.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Ge140) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
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Lieu de travail - DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -GRAND EST
M. COMES Romain
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93100 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. COMES Romain
Téléphone : 06.37.66.10.50

Mail : romain.comes@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14514.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Ge69) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
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externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - SAINT DIZIER 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -GRAND EST
M. STOECKLEN Jean-François
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93100 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. STOECKLEN Jean-François
Téléphone : 06.86.63.07.10

Mail : jean-francois.stoecklen@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14513.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Gestion (th Ge42) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de gestion, le/la technicien.ne de gestion met en
�uvre les processus budgétaires et économiques des territoires de la plaque.
Il/elle applique les méthodes et prescriptions du contrôle de gestion national dans les
domaines que le/la responsable de gestion lui confie.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique aux référent.e.s métiers professionnels et élu.e.s de
son périmètre
� Contribuer dans le cadre défini par le/la responsable hiérarchique à la construction
budgétaire des activités CCAS du territoire et des CMCAS adhérentes
� Contrôler la conformité des imputations en cohérence avec les budgets décidés
� Mettre à jour et éditer des tableaux de bords standards et contribuer à leur
adaptation à la réalité du territoire
� Participer, en appui à l�assistant.e gestion, à l�analyse des écarts et tableaux de
bord
� Contribuer à la compréhension de la structure des coûts par les opérationnels, en
interface avec les contrôleur.euse.s de gestion métiers
� Diffuser, expliquer les déclinaisons des décisions en matière de gestion
� Assister les responsables de budgets sur l�utilisation des outils et promouvoir leur
développement
� Participer à certaines études économiques locales (CCAS et CMCAS)
� Contribuer au processus de trésorerie des activités (lancer les chaînes de
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règlement, établir les rapprochements bancaires journaliers, gérer les entrées et
sorties caisse et assurer son bon fonctionnement)
� Contribuer à l�amélioration des règles, procédures, documents et outils communs
nationaux
� Élaborer et alimenter un système de classement et d�archivage

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différents interlocuteurs internes et externes
� Capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND EST
Mme BERTRAND Peggy
8 RUE DE ROSNY
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme BERTRAND Peggy
Téléphone : 07.88.46.81.60

Mail : peggy.bertrand@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14510.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Ge115) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement

163



�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CHALON SUR SAONE 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND EST
M. COMES Romain
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93100 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. COMES Romain
Téléphone : 06.37.66.10.50

Mail : romain.comes@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14509.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Ge113) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - AUXERRE 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -GRAND EST
M. COMES Romain
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93100 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. COMES Romain
Téléphone : 06.37.66.10.50

Mail : romain.comes@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14508.01 Date de première publication : 11 juil. 2022
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ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Ge78) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -GRAND EST
M. Jean-François STOECKLEN
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93100 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

8 août 2022

166



M. Jean-François STOECKLEN
Téléphone : 06.86.63.07.10

Mail : jean-francois.stoecklen@asmeg.org

Ref  22-14503.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Lyonnais
Equipe Maintenance Automatismes Système Industriel

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Maintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

« L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité »

L�emploi garantit la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.

Il garantit l�exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de données
ainsi que celle des informations techniques qu�il donne aux exploitants.

Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations ASI en effectuant des opérations de
contrôle de mise en exploitation relevant des plans de contrôle des projets

Il effectue l�analyse niveau 3 des incidents d�exploitation grâce à une analyse fonctionnelle de
son domaine d�activités.

Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l�équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d�essai.

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de travail

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.

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre du GMR

Lieu de travail 757rue de Pré Mayeux 01120 LA BOISSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=125&NoOffre=2234667&NoLangue=1
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Le Directeur du GMR Lyonnais :
04-72-01-25-11

Téléphone :

Le Manager de l'Equipe Maintenance Automatismes Système
Industriel : 04-72-01-25-60

Téléphone :

1 août
2022

Ref  22-14498.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX PICARDIE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la délégation d'intervention exploitation maintenance Hauts de
France. sous la responsabilité du Chef du Bureau d'Exploitation PICARDIE.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des ouvrages gaz, l'emploi est
d'assurer le rôle d'Appui au Chef d'Exploitation (ACE) au BEX de Verneuil en Halatte.

Vous assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage)
- l'exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance)
Pour cela :
- Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements.
- Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations.
- Vous participez aux analyses retour d'expérience d'incidents et élaborez avec les
équipes des actions d'amélioration nécessaires en matière de prévention.
- Vous prenez part aux exercices de simulation d'incidents sur le réseau
- Vous contribuez aux mises à jour du schéma d'exploitation des ouvrages et de tous
les outils et bases de données utilisées pour la conduite, la maintenance et
l'exploitation des ouvrages.
- Vous alimentez et analysez les tableaux de bord et reporting associés au processus
d'exploitation.
- Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
L'ensemble de vos missions sont réalisés dans le plus grand respect des règles et
processus relatifs à l'exploitation et à la maintenance des ouvrages en matière de
prévention et de sécurité des personnes, des biens et de respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF. Vous
pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de GRDF
sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l�avis de
votre hiérarchie, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE JACQUES TAFFANEL -60550 VERNEUIL EN HALATTE 
( Oise - Picardie )

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.

Alexandru Sandulea
Téléphone : 06.42.69.17.27

Mail : alexandru.sandulea@grdf.fr

Francois Verger
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

1 août 2022

Ref  22-14497.01 Date de première publication : 11 juil. 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe Maintenance Réseaux Lyonnais
Equipe EEL

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Maintenance Liasions Aeriennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission :
- L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.

Activités :
- Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des travaux héliportés.
- Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes
haute tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des
intervenants. Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les
données du patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
- Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
- Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions
techniques.
- Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
- 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, �.
- Il exécute des travaux en hauteur.

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 RTE - GMR Lyonnais
757 rue du Pré Mayeux 01120 LA BOISSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2234653&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR
au 04-72-01-25-11

ou le Manager de l'équipe EEL au
04-72-01-25-80

1 août
2022

Ref  22-14493.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
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Centre de Maintenance LYON
GMR LYONNAIS
Groupement de Postes de La Boisse

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Gdp H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission :
- L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.

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

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 471 rue de Pré Mayeux 01120 LA BOISSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2233927&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Le Manager de Proximité au : 04 72 88 00 48 Le Directeur du GMR Lyonnais au : 04 72 01 25 11 1 août 2022

Ref  22-14492.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence Interventions Picardie, vous assurez un appui opérationnel au
manager d�équipe dans l�animation des activités d�interventions des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous :
- participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie par
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefe / débriefe techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l�accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l�AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l�amélioration continue de l�agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d�exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d�interventions programmées auprès de nos clients,
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto,
Omni/TGC) et l�enregistrement de vos interventions.

L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d�exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
- dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
- sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
- dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif,�)
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, 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,
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ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l�avis de
votre hiérarchie, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 12   DE L ILE MYSTERIEUSE -80440 BOVES 
( Somme - Picardie )

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.

Romain EQUINE
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Alan BAYARD
Téléphone : 06.42.55.68.66
Mail : alan.bayard@grdf.fr

1 août 2022

Ref  22-14472.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi En tant que membre de l'équipe de l'agence d'intervention Boucle de la Marne,
l'emploi contribue à la qualité de fourniture du produit électricité, la satisfaction de nos
Clients et à la performance de l'agence.

L'emploi a un rôle d'appui avec pour principales activités :

- Contrôle de bons de travail et d'accès au réseau
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- Préparation ou contrôle de matériel pour la bonne réalisation des chantiers

- Traitement des demandes de la b@l de l'agence lié à des interventions

- Pilotage d'activités

- Contrôle de dossiers avant réalisation

- Appui au management de la partie technique (réseau et clientèle)

- Achats (demande d'achat, commandes, DMR, DDO, DDV)

- Maintenance des véhicules et engins : révision, pollution, contrôles techniques,
relevé km, convoyage dans les garages.

- Animation et portage d'informations auprès des techniciens sur les thèmes liés à
l'activité.

- Contrôles réglementaires : matériels électriques de l'agence

- Gestion des espaces partagés (classement documents)

- Aide à la gestion des formations des agents et voyages

- Gestion GTA (collectes des AT, primes d'astreinte, des indemnités, ...)

- Gestion du suivi des visites médicales

- Missions transverses à la maille agence à adapter

- Suivi de dossiers de contentieux, de suivi de dépannages et situations dangereuses.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'agence au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur dans le pilotage et 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
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 connaissances dans le domaine de la clientèle ou de
l'exploitation des réseaux HTA et BT.
Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction et de l'innovation.
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.
Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
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Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57768

Lieu de travail 923  R  DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

TAUTY Nicolas
Téléphone : 06 65 41 50 51

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :     

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-14469.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
ROMORANTIN

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Intégrée au sein de l'agence interventions Val-de-Loire, composée de 170 agents
répartis sur les départements de l'Indre et Loire et du Loir et Cher, la base
opérationnelle de Romorantin est composée d'une quinzaine de techniciens.

Basée dans le département du Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire, cette ville
est par ailleurs capitale de la région naturelle de la Sologne. Son riche patrimoine
historique et sa vitalité culturelle au coeur d'un environnement singulier en font une
étape touristique de choix.

Située à à 30 km au nord-ouest de Vierzon, 41 km au sud-est de Blois, 65 km au sud
d'Orléans, 69 km au nord-ouest de Bourges, 90 km à l'est de Tours et 190 km au sud
de Paris (2h30 précisément de la Tour Eiffel) il y fait bon vivre. Aux bouchons nous y
préférons la verdure et l'aspect convivial et chaleureux d'une petite base
opérationnelle.

Romorantin en quelques chiffes:

-Population: 18000 habitants
-2 structures multi-accueil pour la petite enfance
-6 écoles maternelles publiques et 1 privée
-6 écoles primaires publiques et 1 privée
-2 collèges publics et 1 privé
-2 lycées dont 1 professionnel
- Associations:
- 125 associations + 39 associations sportives
- Equipements culturels:
- 2 auditoriums
- 1 centre culturel  "La Pyramide"
- 1 conservatoire municipal de musique
- 1 cinéma CVL palace
- 1 maison des jeunes et de la culture
- 1 médiathèque « Jacques Thyraud »
- 1 musée de Sologne

Sur votre poste de technicien électricité 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...).

Profil professionnel
Recherché

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 réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement, en recherche de défauts pour du dépannage ou activité programmée

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

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).

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.

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: 2022-57658

Lieu de travail AVENUE DE BLOIS ROMORANTHIN LANTHENAY ( 41200 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

24 août 2022

Ref  22-11982.02 Date de première publication : 14 juin 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS VILLENEUVE D A

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55689

Lieu de travail R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

MANKOUR DJAMEL
Téléphone : 07.62.62.74.61

Mail : djamel.mankour@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-14455.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT PRADINES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Pradines (une vingtaine de
collaborateur), proche de Cahors, 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.

-La réalisation de consignations avec délivrance de Document d'Accès aux Ouvrages
pour le compte d'entreprises prestataires ou d'équipes ENEDIS.

Toutes ces activités peuvent être réalisées sur l'ensemble du territoire de l'Agence
Tarn&Garonne - Lot.

Intervention en cas de besoin dans le cadre des plans ADEL ou 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
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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 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: 2022-57306

Lieu de travail 962  LES GIGANTIES
PRADINES ( 46090 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

LA SCOLA PATRICE
Téléphone : 06 76 00 18 65

Mail : patrice.lascola@enedis-grdf.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

8 août 2022

Ref  22-14453.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
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Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,

Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-54239

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

GAZEAU Olivier
Téléphone :

29 août 2022
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Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref  22-14450.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,

Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57537

Lieu de travail
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1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-14228.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
C N P E DE GRAVELINES (4530)
LOGISTIQUE NUCLEAIRE (47)
CELLULES MOUVEMENTS MATERIELS (85)

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  7.8.9 1 Technicien Cmm (lnu - Cmm) H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité dans la Centrale Nucléaire d�Electricité de Gravelines
(6 tranches de 900 MW)

Le technicien CMM sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de la Cellule Mouvements Matériels (CMM)  qui est encadrée par un
Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe CMM a pour mission de piloter et de suivre les activités permettant de
satisfaire l�ensemble des missions sur les domaines principaux suivants : transports
de matières dangereuses radioactives ou non ; manutention interne et levage (engins,
nacelles, grues, ponts) ; contrôles radiologiques des matériels en sortie de Zone
Nucléaire, entreposage / stockage sur site, maintenance des équipements associés
au fonctionnement des activités CMM, location et maintenance des engins de
transport interne du site, gestion et approvisionnement du gaz, gestion opérationnel
du Guichet Unique Logistique Intervention.

Le technicien sera responsable de la réalisation et/ou de la coordination des
interventions, dans le respect des référentiels et des exigences, pour l�ensemble des
domaines d�activités de l�équipe CMM
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Il informe les exécutants du mode de réalisation des travaux et des instructions à
respecter
Il détecte, puis trace les constats en temps réel et participe à la caractérisation ainsi
qu�au traitement associé.
Il effectue la préparation des interventions en intégrant toutes les étapes du
processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX.
Il réalise l�analyse de la fin d�intervention, détecte les dérives et renseigne le
système d�information. La qualité de son compte-rendu d�intervention contribue à la
fiabilité des équipements.
Il peut concevoir et animer des formations techniques. Il réalise le compagnonnage.
Il peut aussi porter la mission de Surveillant de Terrain.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des référentiels à appliquer sur un CNPE (notamment sécurité,
radioprotection, levage et incendie), Bonne qualité relationnelle,  motivation, Prise
d�initiative
Force de proposition
Rigoureux
La capacité à travailler en équipe et la capacité à apprendre seront des éléments pris
en compte.

Compléments
d'information

La présence sur le terrain est une composante importante de la mission
poste susceptible d�être soumis à une astreinte avec nécessité de résider dans le
périmètre ad�hoc

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

immédiate

Audrey DEMARET SAINT MAXENT
Téléphone : <audrey.saint-maxent@edf.fr>

Fax : té l : 03-28-68-43-01

29 juil. 2022

Ref  22-14445.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
LODEVE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
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Description de l'emploi
Au sein du site de Lodève et de l'Agence Interventions Ouest Hérault, vous êtes
rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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 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: 2022-57009
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail BD GAL LECLERC LODEVE ( 34700 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr
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Astreinte

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07 63 22 84 83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04 67 01 80 98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14443.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
PEZENAS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

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

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 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: 2022-57011
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 25  AV CAMILLE GUERIN PEZENAS ( 34120 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07 63 22 84 83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04 67 01 80 98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14442.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 2 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi L'agence travaux en immeuble Paris recrute un chargé d'affaires pour la cellule Etude.

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

Profil professionnel
Recherché Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des

outils informatiques.

Compléments
d'information Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous

pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Corinne LEGRAND
Téléphone : 06.85.91.49.77

Fax : corinne.legrand@grdf.fr

1 août 2022
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Ref  22-14440.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
CAS ILE DE LA REUNION
CAS REUNION ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8 1 Technicien (ne)  Comptabilite Gestion H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Service, l'emploi enregistre toutes les opérations
interférant sur la gestion financière et comptable de l'organisme en lien avec le
trésorier général de la CMCAS.

L'emploi assure le suivi budgétaire et mesures les écarts entre les prévisions et les
réalisations.
L�emploi intervient dans le domaine de l�accueil physique, téléphonique et
courrier/mail.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- connaître les structures des IEG et des organismes sociaux,
- connaître l'architecture comptable des organismes sociaux et maîtriser les
procédures comptables budgétaires et financières,
- avoir une bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques (WINDOWS,
WORD, EXCEL,...)
- savoir justifier un compte et détecter rapidement les anomalies,
- être capable de sens critique et de discrétion vis à vis des documents qui sont
communiqués,
- savoir développer  une argumentation structurée et être convaincant,
- être ordonné et travailler avec rigueur et rapidité.

Compléments
d'information

L�emploi peut être amené à se rendre disponible en dehors des heures d'ouverture
de la CMCAS et à se déplacer dans les structures de l'organisme pour assurer
différents contrôles.

Lieu de travail CMCAS REUNION
25 RUE DE LA DIGUE
97400 SAINT DENIS 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

Monsieur Patrick HOARAU
Téléphone : 02.62.41.71.91 (poste 5)

Mail : patrick.hoarau@asmeg.org

1 août 2022
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Ref  22-14439.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
CAS ILE DE LA REUNION
CAS REUNION ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7 1 Technicien (ne) Activites Sociales Et Culturelles H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité de l�Assistant Activités Sociales et Culturelles et du Chef de Service,
l'emploi accompagne les bénéficiaires dans la construction et la réalisation de leurs
projets, dans le cadre des modes opératoires réglementaires et des orientations /
décisions des instances locales et nationales pour le développement des activités
sociales.
L�emploi est chargé de :
- participer à l�étude et au développement d�actions locales et nationales,
- d�alimenter le centre de ressources de l�organisme,
- de mettre à disposition des instances (CA, commissions, SLV,�) les méthodes et
moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées.

L�emploi intervient dans le domaine de l�accueil physique, téléphonique et
courrier/mail, dans les domaines de l�action sanitaire et sociale, des activités sociales
et des assurances.
Il renseigne sur la situation des dossiers. Il apporte ses conseils, délivre les imprimés
ou formulaires, informe des pièces à fournir pour la constitution d�un dossier et le cas
échéant, aide les bénéficiaires à remplir leurs dossiers.

Il participe à la promotion des prestations, activités et services proposés par la
CMCAS, les Sections Locales Vies (SLV), les différentes Commissions et la CCAS en
adéquation avec la situation de chaque bénéficiaire.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- connaître les organismes sociaux des IEG, leurs politiques, leur organisation, leur
fonctionnement et leur environnement local
- savoir décliner en actions les objectifs fonctionnels définis
- connaître la réglementation régissant l�organisation de manifestations
- savoir informer et conseiller les responsables des activités ainsi que les
bénéficiaires
- savoir travailler en groupe de projet
- connaître les logiciels spécifiques à son domaine d�activité ainsi que les outils
bureautiques et de requêtes
- savoir organiser, planifier, gérer les variabilités des demandes
- disposer de qualités relationnelles et de communication
Une maîtrise dans le numérique est souhaitée.

Compléments
d'information

L�emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires habituels de travail
et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées.
Il travaille régulièrement en groupe de projet composé d�élus, bénévoles et agents de
CMCAS. L'emploi anime les réunions avec les prestataires et bénéficiaires et rend
compte au travers des comptes rendus les décisions arrêtées.

Lieu de travail CMCAS REUNION
25 RUE DE LA DIGUE
97400 SAINT DENIS 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

Monsieur Patrick HOARAU
Téléphone : 02.62.41.71.91 (poste 5)

Mail : patrick.hoarau@asmeg.org

1 août 2022

Ref  22-14421.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
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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 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: 2022-57154

Lieu de travail 40  R  JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - 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

Astreinte

Benoit Marceau
Téléphone : 06 65 05 30 95

Mail : Benoit.marceau@enedis.fr

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01 46 69 42 60

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

27 juil. 2022

Ref  22-14420.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F

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 12  agents de la
Base Opérationnelle de Nanterre.
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
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prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Référence MyHR: 2022-57279

Lieu de travail 40  R  JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - 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

Astreinte

Benoit Marceau
Téléphone : 06 65 05 30 95

Mail : Benoit.marceau@enedis.fr

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01 46 69 42 60

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

27 juil. 2022
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Ref  22-14417.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ST OUEN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F

Description de l'emploi Sur la base AMEPS de Saint Ouen L'Aumone au sein de la DR Ile de France Ouest,
nous cherchons un(e) Technicien(ne) AMEPS pour le service courant faible (contrôle
électrique).

L'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité,
l'emploi contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive et curative et en les contrôlant avant leur mise en service.

L'emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels et à leur mise
en oeuvre et effectue des interventions de dépannages.

Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages ou les essais lors des mises en service et des
remaniements d'équipements ou pour réaliser les opérations de maintenance ou de
dépannage. Il rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit
des documents de pilotage et de retour d'expérience.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases. Il
peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.

En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances techniques, esprit
de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation.

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
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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: 2022-57312

Lieu de travail 9  DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

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

Astreinte

Thierry BOURBIER (E24949)
Téléphone : 06 65 98 40 28

BOURBIER THIERRY
Téléphone : 01 34 02 11 47

Mail : thierry.bourbier@enedis.fr

27 juil. 2022

Ref  22-14412.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS  CONF SEINE OISE
ST OUEN L'AUMONE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur 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 Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence»
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients
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- 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
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Référence MyHR: 2022-57548

Lieu de travail 9  DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 ) 
( 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).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Arnaud ROCHATTE
Téléphone : 06 64 94 81 63

Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr

12 août 2022
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Ref  22-14407.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnel de l'Île-de-France
Ouest, vous serez rattaché(e) à l'équipe Multi-raccordements C5 du Pôle Transverse
qui a pour mission de garantir le bon déroulement des demandes de raccordement
des clients disposant d'un portefeuille de dossiers nécessitant d'avoir un interlocuteur
privilégié raccordement.

En tant que chargé(e) de projets senior, vous assurerez le suivi opérationnel des
dossiers de raccordement électrique individuel ou collectif.

Vous aurez pour principales missions :
- Etre l'interlocuteur privilégié raccordement du portefeuille de clients définis
- Réaliser des revues de portefeuille avec ces clients
- Etre le facilitateur entre les différentes parties prenantes : les interlocuteurs internes
Enedis (le Bureau d'Etudes, les différentes CPA, IP, ...), les prestataires d'études et
travaux, les communes, les clients, ...
- Prendre en charge et instruire les demandes clients
- Programmer et sécuriser les travaux de raccordement
- Traiter les alertes (devis expirés, arrêtés municipaux, ...)
- Alerter sur les écarts ou blocages sur les plannings
- Traiter les urgences éventuelles (points d'arrêt, ...)

A ce titre, l'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de l'Agence ARGPP et plus largement de la DR IDFO.

Les outils SI font partie de votre environnement : OSR, E-PLANS, SGE, PRAC,
Ginko, IEP, pack Office, ...

Qualités requises : rigueur, autonomie, motivation, implication, bon relationnel, ...

La connaissance du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus.

Une implication forte dans le domaine de la prévention sécurité (agents, prestataires
et tiers) est impérative.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) ou la gestion de projets et avez un
goût prononcé envers le domaine de l'électricité,

Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez gérer les imprévus. Vous
êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie. Vous êtes
également doté(e) d'un bon esprit d'équipe.

Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (clients et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.

Compléments
d'information

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
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-57766

Lieu de travail 37  RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Cindy ROLIN
Téléphone : 07 86 04 88 62
Mail : cindy.rolin@enedis.fr

27 juil. 2022

Ref  22-14406.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D'AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D'AFFAIRES

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Vous serez un :

- Expert sur le marché d'affaires
- Relai de la culture client : collecter, analyser et diffuser la voix client auprès de tous

- lien d'analyse avec la nouvelle Agence Interventions Spécialisées travaillant au
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coeur des activités opérationnelles

- Véritable spécialiste des outils de facturation du marché d'affaires

- Connaisseur des contrôles internes et audits

- Porteur d'innovation dans la remontée des dysfonctionnements

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

- Vous avez un sens client affirmé, c'est la culture du Service Relation Client

- Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements, c'est faire avancer votre équipe

- Vous connaissez les processus internes, c'est un plus

- Vous recherchez un nouveau challenge, c'est un service fait pour vous!

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Référence MyHR: 2022-57443

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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DOS SANTOS Laila (F78976)
Téléphone : 06 07 26 32 58

Mail : laila.dos-santos@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06 84 27 61 56

Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-14402.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des règles générales d�exploitation,
des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l�arrêté INB, l�emploi
réalise les interventions qui lui sont confiées par un Responsable d�Equipe ou
Chargé d�affaires.

Le technicien prépare ou fait préparer les matériels, matériaux, outillage, pièces de
rechange, engins avant l�intervention, réalise l�intervention et le repli de chantier. Il
signale les anomalies et assure la surveillance des activités lorsque celles-ci sont
confiées à des entreprises prestataires. Il est également susceptible de préparer des
dossiers d�interventions simples.
Il assure et fait le reporting auprès de ses collègues des missions annexes qui lui sont
confiées au sein de la section dans le cadre de groupe de travail sur lequel il est
nommé pilote (Comité Prévention des Risques, Groupe Sûreté Métier, Plan de Projet
d'Equipe...).

TAUX DE SERVICES ACTIFS :
avec astreinte 100%
sans astreinte 80%

Une période de formation peut-être envisagée si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Le technicien fait preuve de rigueur et d'attitude interrogative lors de ces activités et
applique les pratiques de fiabilisation des interventions en mode réflexe. Motivé,
consciencieux, force de proposition, il fait preuve d�autonomie et de prise d�initiative
sur son périmètre d�activité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et comportant des
phases d'activités en travaux postés.
L�emploi est soumis à l�aptitude DATR.

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 mod.6 à l'adressedst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)
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action
immédiate

Nathalie BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

15 août 2022

Ref  22-14401.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des règles générales d�exploitation,
des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l�arrêté INB, l�emploi
réalise les interventions qui lui sont confiées par un Responsable d�Equipe ou
Chargé d�affaires.

Le technicien prépare ou fait préparer les matériels, matériaux, outillage, pièces de
rechange, engins avant l�intervention, réalise l�intervention et le repli de chantier. Il
signale les anomalies et assure la surveillance des activités lorsque celles-ci sont
confiées à des entreprises prestataires. Il est également susceptible de préparer des
dossiers d�interventions simples.
Il assure et fait le reporting auprès de ses collègues des missions annexes qui lui sont
confiées au sein de la section dans le cadre de groupe de travail sur lequel il est
nommé pilote (Comité Prévention des Risques, Groupe Sûreté Métier, Plan de Projet
d'Equipe...).

TAUX DE SERVICES ACTIFS :
avec astreinte 100%
sans astreinte 80%

Une période de formation peut-être envisagée si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Le technicien fait preuve de rigueur et d'attitude interrogative lors de ces activités et
applique les pratiques de fiabilisation des interventions en mode réflexe. Motivé,
consciencieux, force de proposition, il fait preuve d�autonomie et de prise d�initiative
sur son périmètre d�activité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et comportant des
phases d'activités en travaux postés.
L�emploi est soumis à l�aptitude DATR.

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 mod.6 à l'adressedst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

201



action
immédiate

Nathalie BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

15 août 2022

Ref  22-14393.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Conseiiler Clientele Distributeur Senior Raccordem H/F

Description de l'emploi
Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?

Rejoignez-nous !

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels de la DR Languedoc
Roussillon gère plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la
mise en service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.

Vos missions consisteront à :

- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours

Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.

En tant que conseiller Client sénior :

- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,

- Vous serez en appui des conseillers Client nouvellement formés

- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.

La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

202



Profil professionnel
Recherché Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos

clients.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.

L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

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: 2022-57148
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 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-14390.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F

Description de l'emploi
Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients?

Rejoignez-nous !

Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.

Vos missions en tant que conseiller Sénior consisteront à :

- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs

- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).

- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)

- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter

- réaliser des redressements de facturation

- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation

- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.

La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché Profil recherché :

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
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Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

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: 2022-57151
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 ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Cédric CATHALA
Téléphone : 07 60 68 29 01

Mail : cedric.cathala@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-14388.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE NIMES MONTPELLIER PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
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Description de l'emploi
L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Languedoc-Roussillon recherche
un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le site de Montpellier, au sein du pôle
AIS de Nîmes-Montpellier.

Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance, au dépannage et aux travaux neufs sur les ouvrages HTB/HTA/BT des
96 Postes Sources que compte la DR. Vous pourrez également être amené à
pratiquer la recherche de défaut câble.

Un accompagnement adapté (formation, PST, etc.) vous permettra de monter
progressivement en compétence et éventuellement d'évoluer vers une astreinte. Au
long de votre montée en compétence, vous serez amené à évoluer d'exécutant vers
chargé de travaux, chargé de consignation et préparateur de chantier.

Profil professionnel
Recherché Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,

possédant de bonnes capacités d'analyse.

Une expérience dans le domaine des Poste Source ou au sein d'une AIS serait un
atout.

Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées ainsi qu'une réelle envie
d'apprendre et d'approfondir ses connaissances. Une appétence pour la mécanique
peut aider à l'entrée dans le métier.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en

application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57229
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 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Clément MARCELLIN
Téléphone : 06 31 73 43 49

Mail : clement.marcellin@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-14387.01 Date de première publication : 11 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Dans le cadre des missions, du contrat de l'agence d'intervention du Gard et de la
Base Opérationnelle de Nîmes, le titulaire de l'emploi contribue à la continuité de
service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la clientèle. L'emploi
sera amené à intervenir sur l'ensemble du territoire du pôle et ponctuellement de
l'agence.

Rattaché au Responsable d'équipe des RIP de la base opérationnelle, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT, avec un but contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous réalisez le rôle important de préparateur des chantiers et agissez en amont pour
les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...), sécurité sur les
chantiers, efficiences des réalisations, compréhension efficace des chantiers à
réaliser par nos équipes internes et externes.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critères B
travaux, commandes coûts...).

En dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires
pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

Compléments
d'information

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: 2022-57583
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Xavier CAMPOS
Téléphone : 06 33 67 75 35

Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14386.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
BAGNOLS SUR CEZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Dans le cadre des missions, du contrat de l'agence d'intervention du Gard et de la
Base Opérationnelle de Bagnols sur Cèze, le titulaire de l'emploi contribue à la
continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle. L'emploi sera amené à intervenir sur l'ensemble du territoire du pôle et
ponctuellement de l'agence.

Rattaché au Responsable d'équipe des RIP de la base opérationnelle, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT, avec un but contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous réalisez le rôle important de préparateur des chantiers et agissez en amont pour
les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...), sécurité sur les
chantiers, efficiences des réalisations, compréhension efficace des chantiers à
réaliser par nos équipes internes et externes.
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A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critères B
travaux, commandes coûts...).

En dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires
pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

Compléments
d'information

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: 2022-57584
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail AV DU COMMANDO VIGAN BRAQU BAGNOLS SUR CEZE ( 30200 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Xavier CAMPOS
Téléphone : 06 33 67 75 35

Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14384.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE BEZIERS CARCASSONNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F

Description de l'emploi
L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Chargé de Travaux HTB pour le site de Béziers.

Les équipes HTB réalisent la maintenance et le dépannage des ouvrages HTB sur
l'ensemble des 96 Postes Sources que compte la DR.  Dans le cadre de vos
missions, vous assurerez la consignation des ouvrages et la réalisation des actes de
maintenance et dépannage qui vous seront confiés. Vous serez chargé de travaux et
préparateur pour les travaux d'ordre électrotechniques, mécaniques ou hydrauliques
de l'équipe, tels que les entretiens de Disjoncteurs HTB ou de régleurs de
transformateur HTB/HTA.

Vous serez amenés à réaliser régulièrement des grands déplacements pour réaliser
des interventions pouvant durer jusqu'à une semaine sur les 4 départements de la DR
(Gard, Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales)

Profil professionnel
Recherché Une expérience significative en électromécanique / maintenance d'ouvrages HTB est

requise.

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.

Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées ainsi qu'une réelle envie
d'apprendre et d'approfondir ses connaissances.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en

application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57588
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 RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr
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Xavier MOLES
Téléphone : 06 69 07 19 52

Mail : xavier.moles@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-14380.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions du Gard c'est :

140 collaborateurs
5 Bases Opérationnelles
1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de la CPA, en tant que Programmateur, vous participez à l'organisation des
activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser les programmes
d'investissement et de maintenance sous MOA du domaine interventions
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Piloter certaines activités liées aux programmes sous MOA du Domaine
Interventions
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Traiter des réclamations QF et suivi des demandes clients au périmètre des activités
de l'agence et en lien avec les programmes pilotés
- Gérer la relation avec les prestataires mandatés dans le cadre des programmes
pilotés, et en réaliser des évaluations

Profil professionnel
Recherché

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.

Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.

Vous maîtrisez et pratiquez les procédures et les outils du domaine Clientèle et/ou
Réseau.
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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 et réactif et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.

Vous possédez un bon sens du relationnel.

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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: 2022-57594

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

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-laro@enedis-grdf.fr

BOISSIER Nathalie
Téléphone : 06 82 20 70 79

Mail : nathalie.boissier@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14370.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

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

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

GF  7.8.9
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1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Conseiller ELD
L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique. Elle est un acteur central du Développement des ENR sur le territoire
Rhône Alpes Bourgogne. Elle assure la mission de gestion de l'accès au réseau de
distribution pour ses clients producteurs, ELD (Entreprise Locale de Distribution) et
consommateurs à fort enjeux.
Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités
d'Enedis concernées.
La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant
vos connaissances techniques ?
Alors n'attendez plus et lisez la suite !
En tant que conseiller clientèle ELD vous serez rattaché à un groupe resserré de 4
personnes au sein de l'équipe CARDS.
La gestion de l'ensemble des ELD (Régies) du Territoire Français est centralisée au
sein de notre agence.
La gestion des ELD est un enjeux majeur pour Enedis avec un impact politique et
médiatique fort.
Le conseiller clientèle ELD est responsable d'un portefeuille de clients titulaires d'un
contrat CARD/ELD. Il est leur interlocuteur privilégié, et instaure des relations de
confiance tout au long de la vie du contrat. La satisfaction client est notre priorité.
Il prend en charge, analyse et suit les demandes du clients sur les prestations
distributeur à réaliser, ou à l'optimisation de son contrat.
Une autre facette du rôle de conseiller est de travailler en réseau et faire l'interface
vis-à-vis des différents interlocuteurs technique Enedis. Vos interlocuteurs privilégiés
en région sont nos Directeurs Territoriaux au vu des enjeux.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-57589

Lieu de travail 288  R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

POITRAT Nathalie
Téléphone : 07.63.10.96.02

CATELAIN ANNE MARIE
Téléphone : 06.49.32.06.34    

2 sept. 2022
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Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr Mail : anne-marie.catelain@enedis.fr

Ref  22-14368.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
FACTURATION-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Conseiller clientèle sénior au sein du Groupe Facturation (GFE), vous évoluez au sein
d un collectif compose d'une dizaine de personnes. Ce groupe est base à St Etienne
(proximité de la garde ferroviaire)
Ce groupe est garant de l enregistrement de l ensemble des acomptes pour les
travaux de raccordement réalises sur la DR Sillon Rhodanien, la facturation et le
transfert vers le service contentieux si besoin.
Description des activités confiées :
- Vous devrez vous assurer du bon déroulement de la chaine facturière en identifiant
et en remédiant aux dysfonctionnements. (Traitement des factures bloquées, comptes
bloqués).
Vous serez garant du suivi de l'activité de votre secteur en répondant aux  demandes
des différents services MGPP/MA/Exploitation/UCN, en réalisant les actions
demandées (transfert d'acompte, note de crédit/débit, remboursement, régularisation
comptable, suivi des dossiers en attente, compte d'attente) et en portant une attention
particulière à la procédure de relance des clients collectivités locales
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes)
Le Groupe Facturation s'inscrit totalement dans la mise en oeuvre du Projet Industriel
et Humain d'ENEDIS et bien entendu dans l'engagement de réduire nos délais de
raccordement par 2 d'ici 2022.
Donc si vous aimez le challenge, n'hésitez pas !

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances comptables peuvent être un atout ainsi qu'une maitrise des outils
Informatiques PGI vente, OSR, IEP, Pack Office
Compétences souhaitées :Rigueur, autonomie, sens du relationnel et dynamisme
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).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57353

Lieu de travail 2  AVENUE GRUNER - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83

Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-13467.01 Date de première publication : 9 juil. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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
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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

BORDELAIS Christelle
Téléphone : 06.84.76.50.17

Mail : christelle.bordelais@enedis.fr

RAUD YANN
Téléphone :

Mail : yann.raud@enedis.fr

1 août 2022

Ref  22-10047.03 Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 9 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Rennes  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » en
charge du pilotage des RIP, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains,
matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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 : 2022-53985

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LE MELEDO JEAN LOUIS
Téléphone : 07.62.74.19.97

Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-11895.02 Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
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- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55389

Lieu de travail 19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-11894.02 Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
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En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55388

Lieu de travail 25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-14349.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE GENIE NUCLEAIRE
Branche combustible

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  - Gnu Branche Combustible H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi appartient à la branche combustible du Service Génie Nucléaire. Il est
rattaché au responsable d'équipe de la branche combustible.
L'emploi garantit la qualité des interventions et des chantiers liés au combustible
(renouvellement, évacuation, réception, ...) qui lui sont confiées par son Responsable
d'Equipe, en préparant ses opérations, en respectant et faisant respecter les
procédures, en assurant les relations avec les autres services impactés par ses
interventions.
Il assure, par sa présence sur le terrain, le contrôle des interventions sous-traitées et
participe à la surveillance des prestataires sur l'aspect qualité technique des
interventions et conditions de sécurité des intervenants.
Il contribue à l'amélioration continue des interventions de la branche en formalisant le
retour d'expérience des interventions qu'il a réalisées.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en 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 : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Alexandre CAPRACCI
Téléphone : 04.75.50.35.91

Sophie FONTES
Téléphone : 04.75.50.13.06

17 août 2022

Ref  22-10750.03 Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur De Chantiers Électriques  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

Preparateur

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Maine et Loire.
Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.
Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux". Il
coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes parties
prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires.
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE).
- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.
Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.

Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients, négocie la période de coupures avec les clients.

L'emploi peut être missionné sur des actions particulières :

- Visites pour les chantiers pour faciliter la prise en main des chantiers avec les
Chargés de Consignation.

- Piloter un programme maintenance, réaliser des préparations de chantiers
maintenance, élagage ou RSI..)

- Programmation des chantiers IEP en entraide à la CPA.

- L'emploi participera activement à la montée en compétence des nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

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

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

Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.
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Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous souhaitez vous impliquer aux côtés d'une équipe dynamique, disponible et
volontaire en cas de pic d'activité ou de gestion de crise lors d'aléa climatique.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54438

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

Type de services Sédentaires

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

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

Marie CHAMPION
Téléphone : 06.61.12.80.15

Mail : marie.champion@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

13 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-14340.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF/GP VITRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?  
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.

Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte terrain).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57644

Lieu de travail 7  ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

NETO Julien
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :     

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

6 août 2022

Ref  22-14339.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein du Pôle Est de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés,
l'emploi est responsable d'un portefeuille d'affaires.

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

Profil professionnel
Recherché En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57661

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Sandrine Talvas
Mail : sandrine.talvas@enedis.fr

BROHAN GWENAEL
Téléphone :     

Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

6 août 2022

Ref  22-14338.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57386

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BORDELAIS Christelle
Mail : christelle.bordelais@enedis.fr

RAUD YANN
Téléphone :     

Mail : yann.raud@enedis.fr

6 août 2022

Ref  22-12972.02 Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-56593

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MILCENDEAU Maxime
Téléphone : 06 78 68 20 52

Mail : maxime.milcendeau@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-12967.02 Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-56591

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

MILCENDEAU Maxime
Téléphone : 06 78 68 20 52

Mail : maxime.milcendeau@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14334.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASG OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage-sc  H/F
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Description de l'emploi Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Rezé et composée d'une vingtaine de personnes,
vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Gérer les dépannages en organisant et pilotant les équipes d'interventions sur le
terrain
- Etablir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, DINO...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Vous pourrez être amené à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants.

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous!

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.

Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.

Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 8 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.

Compléments
d'information

Dans le cadre particulier de la mise en place du projet ASGARD, des modalités
d'accompagnement spécifiques sont prévues, et seront étudiées en fonction du profil
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du candidat :

Prime de Rétribution de la Montée en Compétence mensuel résorbable, pour les
candidats disposant d'ores et déjà de compétences abouties en Gestion de Accès et
Gestion du Dépannage et qui s'engagent à monter en compétences les nouveaux
entrants.

Le travail en Services Continus ouvre le droit à un temps de travail à 32h (moyenne)
hebdomadaire avec maintien de la rémunération principale et à des indemnités de
service continu (ISC) à hauteur de 15-20% de la rémunération principale.

La politique mobilité des compétences s'applique, avec notamment attribution de
l'ANL en cas de mobilité géographique.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57073

Lieu de travail 21  R  DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Nicolas DELHOMAIS
Téléphone : 06 25 57 28 86/02 40 41 88 27

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

26 août 2022

Ref  22-14329.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LE MANS LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (poste Sourc H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

L'emploi se situe à Le Mans, ville à taille humaine, dynamique et mondialement
connue grâce à son circuit et les épreuves qui s'y déroulent (24h du Mans, moto GP,
etc). Elle a également une histoire riche encore visible aujourd'hui. La ville se situe à
un carrefour autoroutier et ferroviaire (55min de Paris) qui la place idéalement entre la
Normandie, la Bretagne, la côte atlantique et la région parisienne.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4)
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés

Le candidat : Au sein du domaine Poste Source, et dans le cadre des plans qualités,
des règles techniques et des consignes d'exploitation, le candidat recherché réalise
des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et dépannage des installations Postes sources de l'AIS des Pays de la
Loire (contrôle-commande, disjoncteurs HTA, transformateurs HTB/HTA, rames
HTA...)
- Contrôle et mise en service des Postes Sources suite à travaux neufs et/ou
rénovation (MALTEN, PCCN...).
- Maintenance des chaines de protection et des automatismes.
- Contribuer à la modernisation des postes sources par la mise en place de nouveaux
systèmes de télécommunication, avec les appuis métiers.

Enfin, en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions complexes:
- Contrôle protections clients (soutirage et injection)
- Recherche de défaut de câble

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...).

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
pourra évoluer vers de l'expertise technique, de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.
]
Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-57421

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

Kevin Choletais
Téléphone : 06 64 81 38 29

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

26 août 2022

Ref  22-12341.02 Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST 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 d'une équipe d'une vingtaine
de RIP) de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-54770

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33/02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

15 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14327.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
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SERVICE MESURES CHIMIE ENVIRONNEMENT
Branche chimie environnement

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  7.8.9 1 Technicien - Mce Branche Chimie Enviro H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d'organisation du service Mesure Chimie Environnement du CNPE de Tricastin,
et du contrat de performance du service, le technicien chimie environnement est
placé sous l'autorité du responsable d�équipe de la branche chimie environnement.
Il assure quotidiennement la surveillance chimique et radio-chimique des effluents, de
la déminéralisation et de l�environnement.
Il contribue à maîtriser les impacts de l�exploitation sur l�environnement et respecte
la réglementation en la matière en effectuant le suivi des rejets.
Dans le cadre de son emploi, le technicien chimie environnement :
-réalise les activités en adhérant aux procédures, en respectant les délais, les
conditions de sécurité et en maîtrisant le risque chimique,
-prépare, réalise des lignages et met en configuration certains circuits,
-réalise les prélèvements et effectue les analyses chimiques et radiochimiques,
-met en �uvre le contrôle technique,
-réalise la maintenance niveau 1 et des diagnostics sur les appareils,
-est acteur dans la rédaction des procédures et dans la transposition des méthodes,
-alimente le REX,
-renseigne le SI,
-assure le compagnonnage des nouveaux arrivants sur le terrain,
-applique les fondamentaux métier.
-assure la mission de « Surveillant terrain »
-peut être détaché sur des actions de préparation ou de missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Solides compétences dans le métier de chimiste en centrale nucléaire ou thermique à
flammes.
Bon niveau de rigueur et relationnel attendus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
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 DU TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Virginie VARRAZ
Téléphone : 04.75.50.11.91

Timothée FRANCOIS
Téléphone : 04.75.50.13.38

17 août 2022

Ref  22-13746.02
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Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Rennes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-10047 du 13/05/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57360

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

LE MELEDO JEAN LOUIS
Téléphone : 07 62 74 19 97

Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :     

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION + RAJOUT
PUB 22-10047

Ref  22-14304.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien - Aps H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du responsable d�équipe, le titulaire de l�emploi :
- exploite les différents postes et est responsable du PCP sur le quart, par nomination
du RE,
- en dehors des heures ouvrables, il gère les accès sur site (intervenant, livreur,
visiteur),
- réalise les rondes en toute autonomie et en respectant les procédures,
- réalise les EP inscrits au référentiel et rédige en toute autonomie le rapport
d�expertise,
- est rédacteur des procédures,
- renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son quart
et rédige les compte-rendu argumentés à la suite d�évènements d�exploitation
fortuits,
- réalise la qualification des matériels dépannés,
- assure le compagnonnage des nouveaux arrivants sur le terrain,
- réalise les levées de doute sécuritaires,
- contribue à la lutte contre l�incendie,
- animateur occasionnel d�actions de formation,
- applique les outils PFI appropriés à son activité.

Profil professionnel
Recherché

Candidat avec expérience du domaine Protection de site exigée, obtention du CQP
obligatoire.

Compléments
d'information

Emploi en service continu 3*8 nécessitant une capacité d�adaptation de travail en
équipe de quart.
L�agent est titulaire du certificat de qualification professionnel (CQP) et de la carte
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professionnelle.
L�agent retenu est soumis à l�autorisation d�accès sur un site nucléaire

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Joël ROBERT
Téléphone : 04.75.50.14.38

17 août 2022

Ref  22-14302.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage  H/F

Description de l'emploi
Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.

Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.

L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:

Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :

Temps réel :

-      Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes

-      Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes

Temps différé :

-      Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche
Chronologique de Manoeuvre
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-      Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)

-      Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS
Avant-Projet Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Temps réel :

-      Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en
cas de panne

-      Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes :
CAD, ACR, CEX Poste Source

-      Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau

-      Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met
à disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)

-      Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI
sur les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et
aux objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché Suite descriptif mission :

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Temps différé :

-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont

-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
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- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

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

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-56973
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14299.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaines Communicantes Linky  H/F

Description de l'emploi
Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.

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

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.

Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.

Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.

Le superviseur réalise les activités suivantes :

-      Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,

-      Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,

-      Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

-      Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

-      Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

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 HTA/BT.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
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Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

Référence MyHR: 2022-56976
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14294.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2022-57536

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

CRISTANTE XAVIER
Téléphone : 06 69 21 59 93

Mail : xavier.cristante@enedis.fr

CRISTANTE XAVIER
Téléphone : 04 68 40 55 31

Mail : xavier.cristante@enedis.fr

5 août 2022
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Ref  22-14290.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE DE TRANCHE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  7.8.9 1 Technicien Chimie De Tranche  H/F

Description de l'emploi L'emploi réalise, en adoptant une attitude interrogative, et dans le respect des
procédures, la mise en oeuvre des essais et analyses qui lui sont confiés.
Il contribue ainsi à la pérennisation de l'installation dans les meilleures conditions de
sûreté, de respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en chimie exigées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 90%.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

19 août 2022

Ref  22-14289.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RECOUVREMENT
65321002

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Commercial Activités Spécialisées H/F

Description de l'emploi Sur un marché de l�énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d�électricité, de gaz naturel et de services associés.

Au sein du Service Client de la DCR Ouest, l�équipe Recouvrement a en charge la
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mise en �uvre de la politique recouvrement du marché d�affaires.

Vous assurez les principales missions suivantes :

- Suivi et actions de relances des créances d�un portefeuille d�impayés qui vous est
confié sur le secteur privé (Entreprises et SGI). La relance de ces clients se fait par
des canaux écrits (courriers/mail/sms) et téléphoniques (appels sortants).
- Contribution à l�accueil et au traitement des demandes clients
(téléphone/courriers/mails).
relatives à leurs problématiques de règlement
- Activités diverses de gestion de votre portefeuille

Vous établissez des liens étroits avec les équipes de Vente et Relation Client, afin de
prendre en compte les enjeux de votre portefeuille et adapter vos démarches de
relance en conséquence.

Vous êtes objectivé sur les taux de recouvrement obtenus sur votre portefeuille ainsi
que sur le placement des services Prélèvement Automatique et Facture Electronique.

Vous êtes rattaché au Manager de l�Equipe Recouvrement.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour les contacts au téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de fermeté.
Votre capacité d�organisation, autonomie, ténacité et votre goût du challenge vous
permettront d�atteindre les objectifs qui vous seront fixés.
Vos qualités relationnelles vous permettront d�être en interface avec notre Service
Clients et nos Vendeurs afin de solutionner vos dossiers.
Vous avez à c�ur de recouvrer l�impayé du client tout en préservant du mieux
possible sa satisfaction.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail

A noter : Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité)

Annonce publiée dans My-HR Offre 2022-57112.

Lieu de travail 4 RUE ALFRED KASTLER VANNES 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

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-ouest-rh-rs@edf.fr en précisant en
objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Mathilde GOMES
Téléphone : 06 66 71 12 68

Fax : mathilde.gomes@edf.fr

12 août 2022
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Ref  22-14288.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.

Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.

L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:

Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :

Temps réel :

-      Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes

-      Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes

Temps différé :

-      Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche
Chronologique de Manoeuvre

-      Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)

-      Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS
Avant-Projet Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Temps réel :

-      Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en
cas de panne

-      Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes :
CAD, ACR, CEX Poste Source

-      Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
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-      Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met
à disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)

-      Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI
sur les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et
aux objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif mission :

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Temps différé :

-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont

-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

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

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

Référence MyHR: 2022-57678

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14287.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
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- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

Ce poste est à pourvoir en plage H ou G afin de pouvoir étudier l'ensemble des
candidatures sur les deux collègues.

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.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en

application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-54190
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 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Patrice SIOURAC
Téléphone : 06 64 63 28 37

Mail : patrice.siourac@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

12 août 2022
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Ref  22-14284.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION INTERVENTION

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez le CNPE de Chinon en tant que Technicien Prévention des risques !

Vos missions :
- très présent(e) sur le terrain, vous assurez un rôle d'animation dans la prévention
des risques,
- vous veillez au respect des consignes de santé, de sécurité et de radioprotection,
- vous effectuez les mesures et les contrôles nécessaires et préconisez des actions
correctrices,
- vous participez à la veille règlementaire du domaine.

TAUX SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE sollicitante : 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 BP 80 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)

Action
Immédiate
-
Pers

530
Jean François ABIVEN

Téléphone : 02-47-98-90-70
12 août 2022

Ref  22-14273.01 Date de première publication : 8 juil. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
SECTION PLANIFICATION

Position G GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF  7.8.9 1 Technicien  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation dans le domaine de la
planification, l'emploi élabore les plannings des projets «arrêt de tranche» et «tranche
en marche», afin de garantir la qualité et les délais de réalisation des activités des
différents métiers liés au process et à la maintenance et de contribuer à l'optimisation
de la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.Taux de services actifs avec astreinte : 20 %.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

Cécile FAMERY
Téléphone : 02 35 99 72 07
Mail : cecile.famery@edf.fr

29 juil. 2022

Ref  22-10495.03 Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

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 Au sein de l�Agence d�Intervention Val du Loir vous assurez un appui opérationnel
au Manager d�Equipe dans l�animation des activités d�intervention des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous :
- participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
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Techniciens Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et pré
établie des interventions,
- assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention),
- réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
- assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
- effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier).

Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Les interventions sécurité gaz imposent d�assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités 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 du statut),
- 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, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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

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.

En tant qu�employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle
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Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF

Lieu de travail 17 RUE DE LA TUILERIE ST OUEN ( 41100 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

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

0

DEKEYSER Olivier
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

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

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.06.2022 AU 08.07.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 08.07.2022 AU 08.09.2022 INDICE 3

Ref  22-14266.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaines Communicantes Linky  H/F

Description de l'emploi
Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.

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

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.
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Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.

Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.

Le superviseur réalise les activités suivantes :

-      Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,

-      Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,

-      Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

-      Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

-      Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

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 HTA/BT.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

Référence MyHR: 2022-57714
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

255



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-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

AGNEL GILDA
Téléphone : 04 67 69 83 79
Mail : gilda.agnel@enedis.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14265.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
C N P E DE GRAVELINES (4530)
LOGISTIQUE NUCLEAIRE (47)
CELLULES MOUVEMENTS MATERIELS (85)

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  7.8.9 1 Technicien Cmm (lnu - Cmm) H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité dans la Centrale Nucléaire d�Electricité de Gravelines
(6 tranches de 900 MW)

Le technicien CMM sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de la Cellule Mouvements Matériels (CMM)  qui est encadrée par un
Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe CMM a pour mission de piloter et de suivre les activités permettant de
satisfaire l�ensemble des missions sur les domaines principaux suivants : transports
de matières dangereuses radioactives ou non ; manutention interne et levage (engins,
nacelles, grues, ponts) ; contrôles radiologiques des matériels en sortie de Zone
Nucléaire, entreposage / stockage sur site, maintenance des équipements associés
au fonctionnement des activités CMM, location et maintenance des engins de
transport interne du site, gestion et approvisionnement du gaz, gestion opérationnel
du Guichet Unique Logistique Intervention.

Le technicien sera responsable de la réalisation et/ou de la coordination des
interventions, dans le respect des référentiels et des exigences, pour l�ensemble des
domaines d�activités de l�équipe CMM
Il informe les exécutants du mode de réalisation des travaux et des instructions à
respecter
Il détecte, puis trace les constats en temps réel et participe à la caractérisation ainsi
qu�au traitement associé.
Il effectue la préparation des interventions en intégrant toutes les étapes du
processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX.
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Il réalise l�analyse de la fin d�intervention, détecte les dérives et renseigne le
système d�information. La qualité de son compte-rendu d�intervention contribue à la
fiabilité des équipements.
Il peut concevoir et animer des formations techniques. Il réalise le compagnonnage.
Il peut aussi porter la mission de Surveillant de Terrain.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des référentiels à appliquer sur un CNPE (notamment sécurité,
radioprotection, levage et incendie), Bonne qualité relationnelle,  motivation, Prise
d�initiative
Force de proposition
Rigoureux
La capacité à travailler en équipe et la capacité à apprendre seront des éléments pris
en compte.

Compléments
d'information

La présence sur le terrain est une composante importante de la mission
poste susceptible d�être soumis à une astreinte avec nécessité de résider dans le
périmètre ad�hoc

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

immédiate

Audrey DEMARET SAINT MAXENT
Téléphone : <audrey.saint-maxent@edf.fr>

Fax : té l : 03-28-68-43-01

26 août 2022

Ref  22-14257.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
MSG OCCI MED VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pc (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) PC (Protection Cathodique), c�est protéger les ouvrages
métalliques enterrés contre la corrosion afin d�assurer l�intégrité des ouvrages gaz
en commençant par les études de protection cathodique sur réseau jusqu�aux
actions correctives à réaliser si besoin. Vous aimez travailler en autonomie tout en
étant intégré à une équipe,vous cherchez un métier passionnant avec des
responsabilités et une forte dimension technique ? Vous souhaitez être au c�ur des
enjeux de sécurité industrielle de l�entreprise ? Ce métier est fait pour vous !
Vous êtes responsable du bon fonctionnement de la protection cathodique des
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ouvrages sur un secteur géographique donné. Votre rôle est de garantir la
pérennisation du réseau et surtout sa longévité dans le cadre des enjeux de sécurité
industrielle de GRDF.Pour mener à bien cette mission, vous réalisez des études de
protection cathodique des réseaux via l�organisation de tournées de mesures sur le
terrain, conformément au prescrit, afin de vérifier le potentiel de protection des
canalisations contre la corrosion. Puis, vous analysez mais aussi interprétez les
mesures et rédigez des rapports qui vont permettre de connaitre l�état d�intégrité
des ouvrages. Ces éléments sont ensuite intégrés dans les bases de données
informatiques présentant l�historique complet des campagnes de mesures réalisés
depuis la pose des canalisations. Cette action permet de consigner la maintenance
préventive, noter les anomalies, prioriser et réaliser la maintenance correctives des
ouvrages PC. Dans le cadre de la maintenance à prévoir, vous proposez un planning
que vous réalisez ou faite réaliser par un prestataire afin de veiller au respect du
programme et vous pilotez les entreprises prestataires en travaux de protection
cathodique pour traiter les actions correctives nécessaires. Par ailleurs, vous devez
fournir des recommandations techniques auprès des différentes parties prenantes
internes par rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection
cathodique.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz. Un parcours de formation vous sera proposé pour vous accompagner
dans votre montée en compétence.
Curieux(se), vous faites preuve de facultés d'adaptation, des qualités rédactionnelles,
de synthèse, de calcul et de coopération.
Vous aimez travailler en autonomie pour gérer les missions qui vous seront confiées
tout en priorisant les actions à mener.
Vous avez envie de vous impliquer à l�amélioration de l�intégrité des ouvrages
(certifications).
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Permis B valide indispensable.

Compléments
d'information

Vous avez la responsabilité de répondre à un audit annuel sur la bonne gestion et la
qualité de la PC sur votre secteur lors d�inspections PC réalisées par un organisme
Qualité PC externe.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

François FROMENT
Téléphone : 06.63.19.22.15

Mail : francois.froment@grdf.fr

26 août 2022

Ref  22-14249.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOIRE-ARDECHE
GROUPEMENT D'USINES DE MONTPEZAT
LOT ALLIER

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi Le Groupement d'Usines de Montpezat est l'un des quatre Groupements d'Usines du
GEH Loire Ardèche. Il regroupe deux lieux de prise de travail : l'usine de Montpezat et
le lot Allier à Brives-Charensac.

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
du GEH Loire Ardèche, l'emploi :
- participe à la conduite et la surveillance des aménagements du groupement ;
- effectue les interventions de dépannage en analysant les anomalies constatées ;
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement ;
-réalise des actions de maintenance préventives et/ou curatives sur les
aménagements du Lot Allier, notamment sur les groupes de production.
Il peut occasionnellement intervenir sur les aménagements du lot Montpezat.
- 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 ;
- participe à l'analyse des incidents et évènements significatifs (production, sûreté,
environnement), participe au retour et au partage d'expérience ;
- assure le passage des crues dans le respect des consignes d'exploitation.

Poste en contrainte hydraulique comportant une mission d�astreinte.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes aptitudes à travailler en équipe, réactivité et prise d'initiative
face aux problèmes quotidiens rencontrés. Vous êtes autonome, rigoureux(se) et
organisé(e).
Votre capacité d'analyse, votre esprit de synthèse et votre sensibilité à la sûreté sont
vos atouts.
Bonnes connaissances de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et de bonnes
connaissances en électrotechnique et électromécanique seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

Poste en contrainte hydraulique comportant une mission d�astreinte. L�astreinte
impose d�habiter dans un périmètre défini (ZHA).

En cas de mobilité géographique :   
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Un accompagnement à la mobilité (CMM et/ou PMF) vous sera proposé
(contactez-nous pour plus d�informations).

En cas d�astreinte, vous bénéficiez d�un taux additionnel au titre des services actifs
de 20%, le taux de SA de l�emploi serait donc porté à 100%.

Lieu de travail Groupement d'Usines de MONTPEZAT LOT ALLIER 43700 BRIVES-CHARENSAC 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Astreinte
d'action
immédiate
Pers

530
Pierre-Louis REYNAUD

Téléphone : 04 75 94 37 81
Fax : 07.86.43.25.90

Mathieu CHARGUERON
Téléphone : 04 71 07 01 75

Fax : 06.89.68.48.82

4 sept. 2022

Ref  22-14248.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOIRE-ARDECHE
GROUPEMENT D'USINES DE CHASSEZAC
LOT AVAL

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d�une production d�électricité 100% décarbonée et respectueuse de
l�environnement ?

Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l�action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?

Rejoignez le Groupement d'Usines (GU) du Chassezac situé dans le cadre naturel
des Cévennes et contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des
ouvrages de production hydroélectriques d'EDF !

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
du GEH Loire Ardèche, l'emploi :
- participe à la surveillance des aménagements du groupement ;

- effectue les interventions de dépannage en analysant les anomalies constatées ;

- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement ;

- réalise des opérations de maintenance préventives et curatives ;

- 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 ;

- participe à l'analyse des incidents et évènements significatifs (production, sûreté,
environnement), participe au retour et au partage d'expérience ;

- assure le passage des crues dans le respect des consignes d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes aptitudes à travailler en équipe, réactivité et prise d'initiative
face aux problèmes quotidiens rencontrés. Vous êtes autonome, rigoureux(se) et
organisé(e).
Votre capacité d'analyse, votre esprit de synthèse et votre sensibilité à la sûreté sont
vos atouts.
Bonnes connaissances de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et de bonnes
connaissances en électrotechnique et électromécanique seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

Poste en contrainte hydraulique comportant une mission d�astreinte. L�astreinte
impose d�habiter dans un périmètre défini (ZHA).

En cas de mobilité géographique :   
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un
accompagnement à la mobilité vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

En cas d�astreinte, vous bénéficiez d�un taux additionnel au titre des services actifs
de 20%, le taux de SA de l�emploi serait donc porté à 100%.

Lieu de travail Groupement d'Usines de CHASSEZAC Usine des Salelles
RD 621 07140 LES VANS  
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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
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(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate
Pers

530
Simon MONNOT

Téléphone : 04 66 69 75 11
Fax : 06.76.67.37.47

Mathieu CHARGUERON
Téléphone : 04 71 07 01 75

Fax : 06.89.68.48.82

4 sept. 2022

Ref  22-12466.02 Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Saint Illiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de Saint
Illiers (78), un :

Technicien de maintenance (F/H)

Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.

Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.

Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.  

- Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.  
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.  
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.  
- Vous contribuer à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous participez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l�activité des sites.  
- Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.
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Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, Maintenance Industrielle, CIRA ou
DUT vous justifiez d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec
une expérience d�au moins 10 ans.  

Vous avez des connaissances dans au moins l�un des domaines suivants :
mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.

Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes�).

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site indispensable.

Permis B obligatoire.

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

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

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

2 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-14243.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
CARTO TOULOUSE VARIABLE

Position G
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Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Cartographe, c�est tenir à jour les données patrimoniales de l�entreprise pour
garantir la fiabilité des plans du réseau, mis à disposition des différents intervenants
sur le terrain et, ainsi, prévenir les incidents mais aussi permettre les études de
développement du réseau de GRDF.

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en pleine modernisation en lien avec les
nouvelles technologies? Vous souhaitez être garant de la fiabilité des données de
l�entreprise ?
Le métier de cartographe est fait pour vous !

Au sein de l�Agence Cartographie de la Direction réseaux gaz Sud-ouest, vos
missions principales consisteront à réaliser la mise à jour des bases de données Gaz
tant en grande échelle (ATLAS/PACIFIC) qu'en moyenne échelle (SIG). Vous vous
assurerez de :
- la qualité et de l'exhaustivité de la collecte des données dans les délais impartis pour
assurer une mise à jour rapide de la cartographie du réseau ;
- la cohérence entre les diverses échelles de cartographie, et alerterez pour tout
dysfonctionnement observé
-contribuer ou de piloter un projet métier (DAE notamment)
-analyser des anomalies spécifiques au métier afin d�améliorer la qualité des extrants
de la cartographie

Vous préparerez des dossiers que vous confierez à des prestataires et vous
contrôlerez la réalisation et la facturation.
Vous partagerez les bonnes pratiques et vous serez force de proposition dans les
améliorations/innovations.

Selon le profil du candidat, le poste peut se situer à Bayonne ou Montpellier.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et consciencieux, vous avez le souci de rendre compte et d�être acteur de
votre montée en compétence.
Vous êtes autonome et impliqué(e) afin d�assurer le traitement des dossiers de votre
portefeuille d�activité dans les délais impartis du prescrit de GRDF.
Vous maitrisez les outils informatiques et saurez vous adapter à l'évolution des
technologies métiers dans un domaine en forte évolution.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour interagir avec les différents services de l�entreprise,
prestataires ainsi que les personnes externes à GRDF.
Vous êtes également force de proposition et vous avez envie d�apprendre et de vous
enrichir au sein d�un service porteur de nouveaux projets où toute proposition
d�innovation sera encouragée.
Une bonne connaissance des réseaux gaz serait un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Benoît VOGELSINGER
Téléphone : 05.35.45.80.26/06.67.20.72.26

Mail : benoit.vogelsinger@grdf.fr

18 août 2022

Ref  22-13402.02 Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

E D F 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

GF  7.8.9 1 Technicien Essai H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la vacance
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Ref  22-14239.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP.GP VANNES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Vannes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-09672 du 10/05/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle en charge du pilotage
des RIP, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis :

Vous exercez de façon autonome, des activités de préparations de chantiers de
maintenance sur le réseau (Rénovation Programmée, Élagage, Adaptations aux
charges, Interventions Urgentes, ...), de raccordement de client, de changement de
structure du réseau.

Vous prendrez également en charge des préparations de chantiers suite à des
dépannages de la préparation à la réalisation : préparation des actes d'exploitation et
des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre en oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés

Suivant votre expérience et selon les besoins de l'organisation, vous pourrez être
amenée à intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate, idéalement en tant que
chargé de consignation 1er tronçon Poste Source.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2022-53893

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 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

Astreinte

CLEMANDOT Sébastien
Téléphone : 06.47.47.17.56

Mail : sebastien.clemandot@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-14238.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450061

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 Emploi basé à l'AMT Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. 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.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionnelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

29 juil. 2022

Ref  22-12235.02 Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET BREST
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au CEDRE, vous gérez
un portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d''ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à l'amélioration des délais PIH, à la QF et à
l'intégration environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager.

En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
tout au long de son projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques et de la coordination de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

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

Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR: 2022-55485
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 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Fabien ROUE
Mail : fabien.roue@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14232.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D'AFFAIRES
BASE COMPTAGE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence d'Interventions Spécialisées Marché d'Affaires (AISMA) assure l'installation,
la maintenance et le dépannage du parc de comptages des 28 850 clients C1-C4.
Elle est composée de 70 salariés, sur 2 sites.

En tant que Technicien d'Interventions Spécialisées, dans le respect des règles de
sécurité, prescrits techniques et consignes d'exploitation en vigueur et dans un souci
de qualité et de satisfaction clients :

- Vous assurez la maintenance préventive et curative des installations télécom et
comptage.

- Vous mettez en service les nouveaux matériels pour moderniser l'infrastructure BT >
36 kVa et HTA du réseau.

- Vous apportez une expertise technique en interne et auprès des clients marché
d'affaires et veillez à la satisfaction.

- Vous participez au lancement des évolutions et des expérimentations (techniques,
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SI, ...).

- Vous êtes force de proposition dans l'amélioration de la performance opérationnelle
et collective.

Vous débuterez votre prise de poste dans un processus d'accompagnement et vous
serez amené à rencontrer les équipes de l'Agence.

Vos activités allient des compétences multiples (prévention, électrotechnique,
télécom, système d'information et relation clients) dans un secteur à forts enjeux.

Des missions transverses pourront également vous être confiées en fonction de
l'évolution de l'activité. Une perspective d'évolution de carrière est envisageable au
sein de notre agence en constante évolution.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'un bon esprit d'équipe et surtout motivé ?

Ce poste est fait pour vous ! Alors pourquoi hésiter ? Postulez.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-57043

Lieu de travail 76  BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 ) 
( Paris - 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-drp@enedis-grdf.fr

PRAKCELLE TCHOUNGA KWA
Téléphone :     

BLOCH DESIREE
Téléphone :     

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

26 juil. 2022

272



Ref  22-05450.04 Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA/PLANIFICATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-21213 du 25/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Alors prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes la Cellule de Pilotage des Activités !

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.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la
branche planification et que vous serez en charge des activités raccordement et/ou
maintenance du réseau.

Plus précisément, vous serez amené à :

- Définir les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les activités de raccordement et
de maintenance,

- Planifier, programmer et optimiser les activités réalisées par les bases
opérationnelles,

- Coordonner et suivre les activités en relation avec les services Raccordement et
Ingénierie,
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- Piloter les prestataires affectés à la maintenance et à l'entretien du réseau,

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité,

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

En cas d'aléa climatique, vous serez intégré aux cellules de crise (en base
opérationnelle ou CPA suivant l'ampleur de la crise) avec un seul objectif :
réalimenter nos clients le plus rapidement possible !

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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 : 2021-40865

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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 :

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

ISABELLE DESCHEEMAKER
Téléphone :

Mail : isabelle.descheemaker@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-10188.03 Date de première publication : 16 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
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 électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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
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non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-54183

Lieu de travail 40   R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Samir Abla
Téléphone : 06.85.42.90.26
Mail : samir.abla@enedis.fr

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- PROLONGATION

Ref  22-10045.03 Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC.GP COMBOURG

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
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externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.

Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte terrain).

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

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

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53986

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 38 AVENUE GAUTHIER COMBOURG ( 35270 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LE GOFF François
Téléphone :

Mail : francois-l.le-goff@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-10190.03 Date de première publication : 16 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.

Vous effectuerez leur maintenance préventive et curative.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
chargé de travaux.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-54158

Lieu de travail 40   R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

NICOLAS RODRIGUEZ
Téléphone : 07.62.67.51.57

Mail : nicolas.rodriguez@enedis.fr

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  22-11856.02 Date de première publication : 12 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricité (rip)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Technicien Electricité (RIP)

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électricité et des orientations du
domaine technique électricité, vous réaliserez des interventions dans les domaines de
l'entretien, du dépannage ou de la construction des ouvrages électriques HTA, BT,
postes HTA/BT, branchements et branchements provisoires, en respectant
l'application des réglementations techniques et de sécurité ( 8 fondamentaux ).
Vous exercerez, de façon autonome, des activités de préparation de chantiers
BT/HTA (RIP), de gestion des accès, d'identification de câble et de prise en charge
de programmes travaux (PEIM, CPI,...). Vous contribuerez à ce titre à la coordination
de sécurité sur les chantiers ( en interne et auprès des prestataires ) et utiliserez les
outils informatiques courants de l'exploitation, indispensables à la réalisation des
préparations (Caraibe, Sequoia, CINKE,SIG, E-Plan...).
Vous pourrez être désigné Chargé de Travaux et réaliser des consignations pour
votre propre compte et pour celui d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des Accès aux Ouvrages).
Vous prendrez l'astreinte en tant que Agent Technique, avec habilitation 1er tronçon.
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

Taux de Service Actif avec astreinte : 70%

Profil professionnel
Recherché

Technicien organisé, autonome, vous disposez de bonnes connaissances techniques
de l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.
Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs internes ou extenes (clients, chargés de projets, entreprises
prestataires, Cpa, mairies, Sde...), mais aussi le reporting régulier auprès du
Responsable d'Equipe.
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques d'e l'exploitation (Caraibe, CINKE,
Sequoia, SIG,E-Plan...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.
Vous effectuez déjà des préparations de chantiers. Avoir déjà exercé le rôle de
Responsable Identifié de la Préparation sera un plus dans votre candidature.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable à la tenue
de l'emploi.

Compléments
d'information

La base opérationnelle de Brest est une équipe d'une cinquantaine d'agents. Elle
assure l'exploitation et la maintenance des réseaux sur un territoire Rural et Urbain.
Des programmes travaux importants sont à venir sur le réseau urbain.
Le poste est complètement ouvert

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

Référence MyHR : 2022-55465

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.74.02.56.12 /02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr
Téléphone :

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-11848.03 Date de première publication : 11 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité d'une équipe dédiée au
chantier Tramway ( 1TE et 3 CDC)
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.

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.
La base opérationnelle de Brest est une équipe d�une cinquantaine d�agents. Elle
assure l�exploitation et la maintenance des réseaux sur un territoire Rural et Urbain.
Situé a proximité du littoral, le territoire est exposé aux intempéries et implique un fort
engagement.

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

Référence MyHR : 2022-54772

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02.98.02.80.53

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : REPORT DE FORCLUSION
- MODIFICATION TEXTE ANNONCE DANS PROFIL RECHERCHE

Ref  22-14225.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-09677 du 10/05/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest

Le Technicien sous la responsabilité du Responsable d'Equipe en charge des travaux
ingénierie de la BO assure la préparation et la réalisation de chantiers raccordements
et chantiers liés aux travaux AODE.
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Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »

Vos missions :

-Coordonne les affaires confiées en lien avec les différentes maîtrises d'ouvrages
(Raccordement, AODE)

- Organise sur certains chantiers complexes des réunions terrains avec les
entreprises prestataires ainsi que les maîtrises d'ouvrages.

-Responsable de la préparation des travaux et la rédaction des accès au réseau sur
ses dossiers en relation avec les différentes parties prenantes

-Réalise la préparation et la réalisation des consignations sur les chantiers complexes

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements client

-Il réalise les opérations sur les chantiers (préparation terrain, contrôle schéma,
consignation et mise en service de l'ouvrage).

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements clients .

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux , méthodique,autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .

Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier

Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

Compléments
d'information

Eligibilité au CERNE

Référence MyHR : 2022-53694

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33/02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

29 août 2022
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Ref  22-14224.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest

Le Technicien sous la responsabilité du Responsable d'Equipe en charge des travaux
ingénierie de la BO assure la préparation et la réalisation de chantiers raccordements
et chantiers liés aux travaux AODE.

Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »

Vos missions :

-Coordonne les affaires confiées en lien avec les différentes maîtrises d'ouvrages
(Raccordement, AODE)

- Organise sur certains chantiers complexes des réunions terrains avec les
entreprises prestataires ainsi que les maîtrises d'ouvrages.

-Responsable de la préparation des travaux et la rédaction des accès au réseau sur
ses dossiers en relation avec les différentes parties prenantes

-Réalise la préparation et la réalisation des consignations sur les chantiers complexes

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements client

-Il réalise les opérations sur les chantiers (préparation terrain, contrôle schéma,
consignation et mise en service de l'ouvrage).

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements clients .

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux , méthodique,autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .

Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier

Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

Compléments
d'information

Eligibilité au CERNE

Référence MyHR : 2022-53695
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Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33/02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-09674.04 Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest

Le Technicien sous la responsabilité du Responsable d'Equipe en charge des travaux
ingénierie de la BO assure la préparation et la réalisation de chantiers raccordements
et chantiers liés aux travaux AODE.

Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »

Vos missions :

-Coordonne les affaires confiées en lien avec les différentes maîtrises d'ouvrages
(Raccordement, AODE)

- Organise sur certains chantiers complexes des réunions terrains avec les
entreprises prestataires ainsi que les maîtrises d'ouvrages.

-Responsable de la préparation des travaux et la rédaction des accès au réseau sur
ses dossiers en relation avec les différentes parties prenantes
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-Réalise la préparation et la réalisation des consignations sur les chantiers complexes

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements client

-Il réalise les opérations sur les chantiers (préparation terrain, contrôle schéma,
consignation et mise en service de l'ouvrage).

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements clients .

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux , méthodique,autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .

Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier

Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53819

Lieu de travail R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33/02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-14214.01 Date de première publication : 8 juil. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE INTERVENTION

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 3 Technicien Prevention Des Risques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Branche Terrain du Service Logistique Prévention des Risques, l�agent
réalise des activités d�appui-conseil concourant à la maîtrise des référentiels
radioprotection, sécurité, incendie et transport ainsi que des actions que dans le
champ de la logistique  de chantier.
Il réalise des mesures des conditions d�intervention (radiologiques, ambiance
thermique�.), est garant sur le terrain des conditions de maîtrise de la contamination,
de la dosimétrie, des conditions d�accès en zones orange et rouge, de la gestion des
sources radioactives. Il assure la prévention des risques professionnels, y compris
 chimiques, des intervenants. Il veille à la prévention du risque incendie et au maintien
opérationnel des dispositifs d�intervention.
Il assiste les chargés d�affaires EDF comme les entreprises dans l�analyse des
risques professionnels, la gestion des co-activités (plans de prévention).
Il réalise des actions de sensibilisation et de formation dans le domaine des risques
professionnels, de la radioprotection.
Il dispose de l�autorité et des compétences pour suspendre un chantier dont les
conditions de réalisation risquent d�entrainer un risque majeur. A ce titre, il bénéficie
d�une délégation du chef d�établissement pour signer les permis de feu, les
autorisations  d�ouverture de plancher, les plans de prévention, les documents de
contrôles radiologiques .
Il réalise également des contrôles périodiques et une maintenance de premier niveau
du matériel de sécurité/radioprotection (chaines KRT, KZC).
Il décline les essais et contrôles périodiques des installations et matériels exploités
par le service. Il assure des actions de surveillance de terrain sur les prestataires du
service LPR (PGAC). Il est référent de secteur en TEM et Responsable de Zone en
AT. Il assure la bonne réalisation des activités associées au suivi de la dosimétrie.
Le taux de service actif est de 80% sans astreinte et de 100% avec astreinte
sollicitante.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés. Astreinte associée au poste -

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

MOIZAN FLORIAN
Téléphone : 04 74 41 35 94

29 juil. 2022
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Ref  22-11545.02 Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-06032 du 31/03/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.

Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte terrain).

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50984

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

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

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

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-09959.04 Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 8 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 Elagage  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le Domaine
Opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. L'agence assure les interventions réseau et
clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.

La Cellule de Programmation des Activités est une équipe d'une trentaine de
personnes, installée sur la commune de Guipavas à proximité immédiate de Brest.
Les locaux sont neufs et l'environnement de travail est très agréable.

Le programmateur est en charge du pilotage du programme d'élagage sur l'ensemble
du Finistère. Dans ce domaine d'activité :

- Vous assurez le pilotage du programme élagage,

- Vous programmez les ressources nécessaires pour réaliser les chantiers (RIP,
CDC, prestataires ...),

- Vous participez à la réalisation des Plans de Prévention (ex ICP ? Inspection
Commune Préalable) avec les prestataires, conformément aux marchés de
sous-traitance,

- Vous réalisez des revues d'affaires, régulières avec les BO, l'ARMORE et les
prestataires,

- Vous produisez des tableaux de bord avec le suivi de l'état d'avancement de
l'élagage en HTA et en BT.

- Vous assurez le suivi des réclamations et apporter les éléments de réponses ainsi
que les actions correctrices si nécessaire.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation. Vous aimez également le travail collaboratif.

Vous êtes motivé(e) et réactif(ve) et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité (CINKE,
GINKO, Caraïbe, ...).
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La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction du client.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53923

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Ludovic LANDRE
Téléphone : 06.72.91.41.64

Mail : ludovic.landre@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02.23.05.26.46

Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-12966.02 Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » en
charge du pilotage des RIP, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.Vous
agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains,
matériels, engins...).A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les
conditions de sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes. Dans ce cadre vos principales missions sont : -
l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon
déroulement des travaux,- la mise en oeuvre des procédures de traitement des
sinistres et de toutes les prestations.- le brief des équipes amenées à réaliser les
chantiers que vous avez préparésSuivant votre expérience et vos connaissances,
vous pourrez être amené à intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé
de consignation.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-56618

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LE MELEDO JEAN LOUIS
Téléphone :     

Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :     

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

29 août 2022

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

Ref  22-11849.02 Date de première publication : 11 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE RENNES PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Appui Technique Conduite Du Réseau De Distribution  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans une logique de performance et d'évolution du métier, l'Agence de Conduite
Régionale Bretagne est engagée dans un projet de regroupement en site unique à
Brest.

Ce poste d'appui technique s'insère dans un dispositif d'accompagnement et de
formation permettant une évolution de carrière à Brest à l'horizon 2025-2027.

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite,
l'exploitation, l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur
les départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ile et Vilaine et du Morbihan.

Au sein de l'ACR Bretagne, l'ACR de Rennes conduit les réseaux HTA et les postes
sources des départements de l'Ille et Vilaine et du Morbihan avec près de 1 millions
de clients.

En lien avec les différentes parties prenantes (RTE, producteurs, clients industriels,
AIS, TST, BO...), nos missions sont de gérer les flux en tenant compte des capacités
du réseau et des contraintes de la production HTA, participer à la sûreté du système
électrique en lien avec RTE, gérer les incidents en toute sécurité des personnes et
des biens, anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie dans la préparation
des travaux.

Au sein de l'agence de conduite, le titulaire de l'emploi a pour mission de contribuer à
la préparation des chantiers réseau et poste source, à la mise à jour des bases de
données et des schémas du réseau, à la gestion prévisionnelle, et à l'analyse
croisées des données Linky et SITR en vue de fiabiliser le parc d'ILD sur K.

En situation de crise climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort
ou en FIRE sur d'autres départements ou régions.

Une expérience réussie dans l'emploi permet d'acquérir les compétences
recherchées au métier de chargé de conduite.

Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tout candidat motivé et intéressé. Rigoureux et efficace
possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne connaissance de
l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations postes source sera un
atout. Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
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Compléments
d'information

Ce poste pourra faire l'objet d'un CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis) dans le cadre du projet de regroupement des métiers de la conduite,
de l'exploitation et de la supervision des réseaux HTA et BT à Brest.
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.

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

Référence MyHR : 2022-55221

Lieu de travail ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 ) 
( 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

Alexis Moreau
Téléphone : 06.76.18.84.18

Mail : alexis-a.moreau@enedis.fr

PITOT VINCENT
Téléphone : 02.98.00.73.65

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14107.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 75) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service et dans le cadre des orientations
et décisions des instances locales et nationales pour le développement des activités
sociales l'emploi est chargé :

- De participer à l'étude et au développement d'actions locales

- D'alimenter le centre ressources de l'organisme

- D'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

- De participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits

L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV ... pour la mise
en oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de services.

Il travaille régulièrement en groupes projets composés d'élus, bénévoles et agents de
la CMCAS.

L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux,

Connaitre le travail en groupe projet,

Posséder des qualités relationnelles et de communication.

L'emploi nécessite la participation à des actions de formations.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées.
Application Pers 212 : période d'essai de 3 Mois
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57486

Lieu de travail 210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS ( 75010 ) 
( 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gwénaël TESSIER
Téléphone : 06 71 84 74 65

Mail : gwenael.tessier@asmeg.org

15 sept. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2: Rajout du nom de la CMCAS

Ref  22-14207.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F

Description de l'emploi TEXTE TROP LONG DE 416 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

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

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)

Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit 3x8) est envisagée à
horizon2022.

Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-57630

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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06 50 35 83 13

Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :     

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-11134.03 Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Patrimoine à GRDF, c�est contribuer dans votre activité
quotidienne à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle de GRDF par l�amélioration
des bases de données cartographiques.
Vous êtes dynamique, autonome et sérieux et vous souhaitez exercer un métier
polyvalent et transverse au c�ur de l�actualité et des enjeux de demain?
Ce poste est fait pour vous !

Votre rôle de Technicien(ne) Bases de Données est essentiel : vous tenez à jour les
données patrimoniales pour fournir des informations gaz fiables aux différents
intervenants, interne comme externe et, vous réalisez du dessin industriel en
modélisant les réseaux gaz afin que les plans informatiques soient en adéquation
avec la réalité du terrain.

Au sein de l'équipe PACA basée sur le site de Cantini à Marseille, vous participez au
quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l�Agence Cartographique et
Topographique de GRDF et vous serez amené à:
� Dessiner sur les outils CAO/DAO de GRDF les mises à jour cartographiques des
travaux réalisés sur le terrain,
� Assurer la cohérence des différentes bases cartographiques moyenne échelle et
grande échelle,
� Maintenir et améliorer la qualité des bases de données en relation avec les
topographes et les interfaces (travaux, bureau d�exploitation,�),
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� Gérer au quotidien votre portefeuille d�affaires en assurant les délais de mises à
jour et la qualité de vos dossiers,
� Développer des connaissances réseaux et une expertise des outils informatiques
GRDF,

Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 212 Avenue Jules CANTINI 13007  MARSEILLE 
( 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/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Annie MAGAUD
Téléphone : 06.08.64.46.58

Mail : anne-a.magaud@grdf.fr

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

1 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- Indice 2 : prolongation

Ref  22-14205.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous ferez partie de l'Agence Patrimoine IDF EST. L'objectif est de sécuriser le
patrimoine de la DR IDF EST répartis sur les 4 départements. L'Agence Patrimoine
suit le patrimoine foncier/financier/technique. Rejoignez une direction régionale IDF
EST en mouvement avec des investissements sans précédents et une activité au
coeur de l''actualité : Jeux Olympiques, Grand Paris Express, mobilité électrique,
développement économique des villes.

Missions principales:

- Traitement des conventions de servitude de postes de distribution HTA/BT et des
canalisations HTA afin de sécuriser le patrimoine foncier de la DR IDF EST

- Traitement des demandes de régularisation des titres d'occupation

- Contribuer à un projet d'archivage à fort enjeux en lien avec un prestataire

- Assurer un appui au suivi des affaires de litige/contentieux et porter les dossiers
contentieux auprès des services adéquats

- Faire l'interface avec l'ensemble des parties prenantes (Services nationaux Enedis
Immobilier et Juridiques, Exploitation, Ingénierie, MOAD, Clients Externes et
Propriétaires) et Répondre aux sollicitations internes et externes

- Appui au management de l'Agence dans le cadre de l'amélioration et l'augmentation
de la performance du patrimoine foncier.

Profil professionnel
Recherché - Vous avez la connaissance des règles et procédures liées à une mission phare

d'Enedis qu'est la sécurisation du Patrimoine Foncier ou vous souhaitez les acquérir
par la voie de la formation         

- Vous avez des aptitudes pour travailler sur les outils informatiques Bureautique
- Vous avez une aisance verbale et un bon relationnel qui vous permettent de
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travailler en équipe       
- Votre polyvalence et vos capacités d'adaptation vous permettront de répondre à la
diversité des activités et outils informatiques de l'équipe
- Vous êtes rigoureux, organisé et savez gérer les priorités.

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57447

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
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AMOU Isselmou
Téléphone : 06 69 36 25 79

Mail : isselmou.amou@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-14204.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT 1

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique (acheminement)  H/F

Description de l'emploi Dans le contexte du traitement des demandes de prestations des fournisseurs dans
un contexte évolutif (Linky), vous gérez une équipe composée d'une dizaine de
collaborateurs en lien avec votre responsable d'équipe.

Vous êtes garant de la qualité et de la cohérence des données de consommation
d'électricité pour nos clients

Vous relayez la culture client au sein de l'équipe,

Vous venez en appui à vos managers de proximité via la réalisation d'actions de
formation et de coaching des Conseillers junior et en appui des conseillers clientèles
distributeur dans le traitement des demandes complexes,

Vous deviendrez un expert métier référent sur une ou plusieurs de vos activités,

Vous réalisez l'accompagnement des conseillers clientèles distributeur dans leurs
activités

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse,

Vous avez un sens client affirmé,

Vous appréciez la polyvalence et l'autonomie dans le traitement de vos activités,

Vous aimez travailler en équipe, et possédez un leadership naturel.

vous avez une aisance relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité à
l'interne et vers l'externe,

Vous avez une connaissance approfondie de la technique clientèle ou de la gestion
clientèle,

Vous maitrisez les outils informatiques tels que SGE, GINKO, Capella, les outils
bureautiques,
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Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus,

Vous avez une bonne notion des enjeux pour Enedis concernant la relation client et
êtes en capacité de les partager autour de vous pour faire grandir l'équipe dans son
quotidien.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de CROISSY BEAUBOURG est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38%
- 3 enfants et + : 44 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56962

Lieu de travail BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

POLOMBO SYVAIN
Téléphone : 06 18 85 33 74

STANDAERT SYLVAIN
Téléphone : 01 49 35 34 80

Mail : sylvain.standaert@enedis.fr

5 août 2022

Ref  22-11137.03 Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G
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Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Patrimoine à GRDF, c�est contribuer dans votre activité
quotidienne à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle de GRDF par l�amélioration
des bases de données cartographiques.
Vous êtes dynamique, autonome et sérieux et vous souhaitez exercer un métier
polyvalent et transverse au c�ur de l�actualité et des enjeux de demain?
Ce poste est fait pour vous !

Votre rôle de Technicien(ne) Bases de Données est essentiel : vous tenez à jour les
données patrimoniales pour fournir des informations gaz fiables aux différents
intervenants, interne comme externe et, vous réalisez du dessin industriel en
modélisant les réseaux gaz afin que les plans informatiques soient en adéquation
avec la réalité du terrain.

Au sein de l'équipe PACA basée sur le site de Cantini à Marseille, vous participez au
quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l�Agence Cartographique et
Topographique de GRDF et vous serez amené à:
� Dessiner sur les outils CAO/DAO de GRDF les mises à jour cartographiques des
travaux réalisés sur le terrain,
� Assurer la cohérence des différentes bases cartographiques moyenne échelle et
grande échelle,
� Maintenir et améliorer la qualité des bases de données en relation avec les
topographes et les interfaces (travaux, bureau d�exploitation,�),
� Gérer au quotidien votre portefeuille d�affaires en assurant les délais de mises à
jour et la qualité de vos dossiers,
� Développer des connaissances réseaux et une expertise des outils informatiques
GRDF,

Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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.

Annie MAGAUD
Téléphone : 06.08.64.46.58

Mail : anne-a.magaud@grdf.fr

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

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- Indice 3 : prolongation

Ref  22-14195.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE GRAND CHALON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-57605

Lieu de travail - 3 RUE  GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

GOUIN Stéphane
Téléphone : 06 45 29 85 23

Mail : stephane .gouin@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022
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Ref  22-14194.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-57612
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Lieu de travail - 16 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-14193.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE GRAND CHALON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-57611

Lieu de travail - 3 RUE  GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

GOUIN Stéphane
Téléphone : 06 45 29 85 23

Mail : stephane .gouin@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-14186.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AMT VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE CHAUDRONNERIE
402440053
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Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 ou de chargé de
surveillance sur les installations des sites nucléaires du type REP. Il contribue à la
qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de leurs travaux à
des fins 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 des
travaux et établit des rapports d'intervention.
Hors chantier et la  sous la responsabilité de son MPL, l'emploi l'élabore des dossiers
de surveillance, des REX des prestations et contribue à la mise à jour des bases de
données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en chaudronnerie des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP. Il peut être amené à effectuer des
renforts pour la section GVS 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 sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
Vallée Du Rhône ainsi que sur l'ensemble du territoire national. Des travaux de
week-end 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 :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sylvain BERTHIAUD
Téléphone : 06.98.32.20.79

Fabrice MERCIER
Téléphone : 06.82.37.96.61

29 juil. 2022

Ref  22-14133.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE CERE LA RONDE

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Céré La Ronde H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche pour son équipe
basée à Céré-la-ronde un(e) :

Technicien(ne) d�Exploitation (F/H)

Dans le cadre du système de management, des doctrines d�exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l�équipe
Exploitation et vous participez :

-   A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations
de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;

-   A la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation de man�uvres
(consignations/déconsignations, changements d�état station), etc. ;

-   A l�établissement des bilans d�exploitation et au suivi des actions correctives ;

-   Aux visites de chantier ;

-   Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;

-   Au portage des axes de progrès métier au sein de l�équipe ;

Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l�exploitation d�un site
industriel.

Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d�organisation.

Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards.

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Céré la Ronde 37 460 CERE LA RONDE 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

4 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - sans astreinte + prolongation

Ref  22-12828.02 Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
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� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.07.2022 AU 05.08.2022 INDICE 2

Ref  22-12831.02 Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9
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1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.

Lieu de travail 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.07.2022 AU 05.08.2022 INDICE 2

Ref  22-14051.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Etrez H/F

Description de l'emploi La Direction Salins recherche pour son équipe basée à Etrez (01) un :

Technicien d�Exploitation (F/H)

Dans le cadre du système de management, des doctrines d�exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous participez :
- A la gestion des interventions (délivrance des autorisations de travail et des permis
associés...) et à la réalisation de plans de prévention
- A la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation de man�uvres
(consignations/déconsignations, changements d�état station)
- A l�établissement des bilans d�exploitation et au suivi des actions correctives
- Aux visites de chantiers
- Au compagnonnage des nouveaux arrivants
- Au portage des axes de progrès métier au sein de l�équipe.

Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.

Le site d�Etrez déploie un projet de stockage d�hydrogène vert « Hypster » sur
lequel vous interviendrez dans le cadre d�une lettre de mission. Vous assurez un rôle
d�appui à la mise en service, aux essais, à l�exploitation et la maintenance du projet
(suivi des travaux, gestion d�interventions, participation aux tests�). Vos missions
consisteront par exemple à :
- Suivre les travaux (surveillance du chantier, coordination, réalisation des
consignations multi-énergies (ou vérification), assistance pour la délivrance des AT,
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accueil sécurité des intervenants,�)
- Planifier la gestion d�interventions et suivre les opérations de maintenance avec les
prestataires
- Réaliser les diagnostics et actes de maintenance de 1er niveau
- Elaborer des procédures d�urgence, d�exploitation et de maintenance
- Suivre le démarrage de l�électrolyseur et du compresseur
- Participer aux tests (performance, étanchéité)
- Gérer les approvisionnements et l�évacuation des fluides d�exploitation�

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 type BTS CIRA, Maintenance ou Electrotechnique,
vous avez une connaissance approfondie des techniques gazières et des activités
d'exploitation/maintenance sur un stockage.

Vous avez une appétence pour les sujets liés aux nouveaux gaz voire, idéalement,
des compétences dans l�hydrogène.

Vous avez une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective.

Vous maîtrisez les outils informatiques standards.

Vous faites preuve de rigueur, autonomie et avez un bon relationnel.

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

- Permis de conduire et véhicule nécessaires

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain d'Etrez
888 Route des Loyons 01340 Etrez 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Laurence TANIC, RH Partner
Mail : laurence.tanic@storengy.com

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Suppression astreinte + ajout mail Laurence Tanic + prolongation
forclusion

Ref  22-14177.01 Date de première publication : 8 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA

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 Dans le cadre des politiques, des orientations stratégiques du distributeur ENEDIS, le
Chargé d'études raccordement HTA de l'AREMA se voit confier, sur le domaine HTA,
les missions suivantes :
- Prendre en charge des demandes de raccordement du Marché d'Affaires (appels
téléphoniques, e-mail, portail raccordement, courrier...) ;
- Réaliser et porter les propositions de raccordement sur les bases de l'étude et
chiffrage fournis par le BERE ;
- Rédiger les conventions de raccordement et instruire les conventions d'exploitation
- Instruire la complétude des dossiers de raccordement ;
- Réaliser une coordination avec le BERE afin de déterminer la solution et le chiffrage
nécessaire pour apporter une réponse aux Collectivités en Charge de l'Urbanisme
dans le cadre de l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme.
- Être l'Interlocuteur Raccordement des clients HTA de la prise en charge jusqu'à la
mise en service de ses installations, en lien avec les interfaces (MOAD HTA, BERE,
Ingénierie, ACM, Opérations, ...). Réaliser ses autorevues et des revues de
portefeuille de ses dossiers HTA avec un suivi particulier des dossiers sensibles en
lien avec la hiérarchie;
- Assurer la prise en charge et le suivi des dossiers de refontes de postes clients
- Requêter et prendre en charge les demandes fournisseurs faisant partie du
processus RAMO Marché d'affaires
- Assurer la prise en charge des demandes de dé raccordement, augmentation de
puissance et pré-études
- En tant qu'interlocuteur raccordement, assurer des appels téléphoniques sortants de
réassurance avant mise en service du raccordement client.
En complément des missions principales décrites ci-dessus, le Chargé d'étude
raccordement HTA peut se voir confier les activités suivantes :
- Prendre en charge des demandes de raccordement dites sensibles ou spécifiques,
après acquisition d'une certaine maturité au sein du poste ;

Profil professionnel
Recherché

- Réaliser des études techniques et le chiffrage estimatif du raccordement pour
apporter réponse aux Collectivités en Charge de l'Urbanisme dans le cadre de
l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme dans le domaine BT ;
- Participer à des groupes de travail et élaboration de plans d'actions et de suivi sur
des thématiques liées au Raccordement Marché d'Affaires (réglementation,
satisfaction client...) ;
- Être contributeur aux actions du Plan d'Action Prévention de l'Agence ;
- Être relais innovation au sein du Pôle AREMA ;- Contribuer au dispositif de veille sur
l'évolution des nouvelles règles métier (prescrit Byblos) en assurant un portage aux
équipes AREMA en lien avec les experts métiers.
Dynamique, rigoureux, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
A l'aise dans la relation client et 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 faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et de la relation 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.

Référence MyHR: 2022-57561
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Lieu de travail R  JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LEFRANCQ GUILLAUME
Téléphone : 06.58.80.61.72  

Mail : guillaume.lefrancq@enedis.fr

LESUR EDDY
Téléphone : 03 27 93 22 96
Mail : eddy.lesur@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14174.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE ARRAS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Cartographique, l'emploi est à même de réaliser tout type d'activité
(guichet, commandes, contrôles, ...) liée à la mise à jour des bases de données
patrimoniales en grande et/ou en moyenne échelles. Lors des opérations de mise à
jour, il traite les anomalies rencontrées, fiabilise les plans en s'assurant de la
cohérence inter-échelle,
Il s'assure également de la cohérence entre les bases cartographique et comptable.
Le gestionnaire de base de données est en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes (BO, MOAR Branchement, Pôles ingénierie, Pôle DT/DICT...) et externes
(gestion de marchés de prestations).
L'emploi est autonome et responsable de sa production. Il maitrise le processus
MJBDP et est capable de prendre en charge des opérations spécifiques.
L'emploi est force de proposition pour ses collègues et sa hiérarchie.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, esprit de rigueur, autonomie, bonne capacité relationnelle.
La connaissance des ouvrages électriques est souhaitée.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques sont indispensables.
La maitrise des outils de pilotage et des logiciels de cartographie et/ou connaissances
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en topographie sont un réel atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
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: 2022-57495

Lieu de travail 11  R  VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06.18.58.58.23

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :     

2 sept. 2022

Ref  22-14170.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes (moad Bt)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais Enedis, le chargé d'études
MOAD BT réalise des études technico-économiques sur le réseau basse tension
(BT), permettant de construire le programme travaux délibérés, en maitrise d'ouvrage
de réalisation (MOAR) interne et externe.
Pour ce faire et dans le but d'améliorer durablement la qualité de fourniture des
clients, il se base sur :
* Les remontées terrain : fiches problèmes
* Les données patrimoniales (technologies des réseaux, âge, ...)
* Des outils « Big Data », permettant d'identifier et de prioriser les réseaux
incidentogènes
* Les politiques techniques d'Enedis
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* Les sollicitations externes (Article 8, coordination de voiries, ...)
Dans le cadre de ces études, il est amené à se déplacer sur le terrain et à échanger
avec différents acteurs internes (SOP, Ingénierie, DT, ...) et externes (collectivités,
AODE, ...). Il peut également réaliser des visites de chantier en collaboration avec ces
entités.
Le métier de MOAD BT est donc très diversifié, alliant activités sédentaires et de
terrain et offrant une grande autonomie. Il est de plus amené à évoluer au sein des
Smart Grids (études d'excursions de tension, exploitation des données Linky) et de la
transition énergétique.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur et capacité de communication orale comme écrite seront des
qualités attendues.
Des connaissances en électrotechnique et une aisance avec les outils informatiques
sont souhaitables.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
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: 2022-57490

Lieu de travail R  JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06.18.58.58.23

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :     

2 sept. 2022

Ref  22-14169.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9
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1 Charge D'etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des orientations stratégiques du distributeur ENEDIS, le
Chargé d'études raccordement BT de l'AREMA se voit confier une partie des
missions suivantes, sur le domaine basse tension :
Pour cela vous:
- Assurer la prise en charge des demandes de dé raccordement, augmentation de
puissance et pré-études.
- Assurer des appels téléphoniques sortants de réassurance avant mise en service du
raccordement client
- Réaliser ses autorevues ainsi que des revues de portefeuille en lien avec la
hiérarchie ou un chargé d'études raccordement sénior ;
- Instruire la complétude des dossiers de raccordement et assurer la bonne
compréhension et la qualification de la demande client en apportant un éclairage
technique.;
- Orienter les affaires simples et complexes en Ingénierie (passe / passe pas) avec
réalisation des études techniques de raccordement au réseau Enedis, type APS, pour
les affaires simples ;
- Réaliser des études techniques et le chiffrage estimatif du raccordement pour
apporter réponse aux Collectivités en Charge de l'Urbanisme dans le cadre de
l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme.
- Prendre en charge l'instruction des demandes de mise en service dans SGE et
contribuez au suivi de la satisfaction client.
- Réaliser des réponses aux collectivités locales en charge de l'urbanisme dans le
cadre des instructions des autorisations et certificats d'urbanisme.
- Requêter et prendre en charge les demandes fournisseurs faisant partie du
processus RAMO Marché d'affaires
En complément des missions principales décrites ci-dessus, le Chargé d'étude
raccordement BT peut se voir confier les activités suivantes :
- Participer à des groupes de travail et élaboration de plans d'actions et de suivi sur
des thématiques liées au Raccordement Marché d'Affaires (réglementation,
satisfaction client...) ;
- Etre contributeur aux actions du Plan d'Action Prévention de l'Agence ;

Profil professionnel
Recherché

- Etre relais innovation au sein du Pôle AREMA ;
Contribuer au dispositif de veille sur l'évolution des nouvelles règles métier (prescrit
Byblos) en assurant un portage aux équipes AREMA en lien avec les experts métiers.
Dynamique, rigoureux, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
A l'aise dans la relation client et 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 faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et de la relation 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.

Référence MyHR: 2022-57485

Lieu de travail R  JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LEFRANCQ GUILLAUME
Téléphone : 06 58 80 61 72

Mail : guillaume.lefrancq@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14166.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
PAYS MONTLUCONNAIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DR Auvergne recherche un Technicien Electricité au sein de l'Agence
Interventions Allier sur le site de Montluçon Blanzat.

Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes
relatives à la fourniture de l'électricité, CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein de son
équipe et réalise des actions de contrôle interne
- accompagne les agents dans le déploiement des nouveaux compteurs
communicants
- participe à la maintenance et au suivi de l'évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance, .....)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur

L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la
Direction Régionale, et également à participer à la FIRE.

Emploi avec astreinte terrain

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de changer de lieu de travail lors du déménagement de la
BO sur le futur site de Montluçon en 2024/2025
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR: 2022-57220

Lieu de travail PL DE BLANZAT - MONTLUCON ( 03100 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

SONIA BEN OTHMAN
Téléphone : 06 67 78 86 32

Mail : sonia.ben-othman@enedis.fr

BAURAND ROMAIN
Téléphone : 06 40 36 30 19

Mail : romain.baurand@enedis.fr

1 sept. 2022
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Ref  22-14164.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
PAYS MONTLUCONNAIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi La DR Auvergne recherche un Technicien Electricité au sein de l'Agence
Interventions Allier sur le site de Montluçon Blanzat.

Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes
relatives à la fourniture de l'électricité, CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein de son
équipe et réalise des actions de contrôle interne
- accompagne les agents dans le déploiement des nouveaux compteurs
communicants
- participe à la maintenance et au suivi de l'évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance, .....)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur

L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la
Direction Régionale, et également à participer à la FIRE.

Emploi avec astreinte terrain

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de changer de lieu de travail lors du déménagement de la
BO sur le futur site de Montluçon en 2024/2025.

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR: 2022-57224

Lieu de travail PL DE BLANZAT - MONTLUCON ( 03100 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

SONIA BEN OTHMAN
Téléphone : 06 67 78 86 32

Mail : sonia.ben-othman@enedis.fr

BAURAND ROMAIN
Téléphone : 06 40 36 30 19

Mail : romain.baurand@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-14156.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT BALMA-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole Toulousaine. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Laurencin, De Croutte et Balma)
et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein d'une de la BO de Balma.

Vous jouez le rôle de préparateur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57200
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Lieu de travail 11  RUE ANDRE CITROEN
BALMA ( 31130 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

BERAIN Nicolas
Téléphone : 06 60 89 43 86

Mail : nicolas.berain@enedis.fr

DELMAS Antoine
Téléphone : 06 69 37 02 98    

Mail : antoine.delmas@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-14155.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT LAURENCIN-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole Toulousaine. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Laurencin, De Croutte et Balma)
et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein d'une de la BO de Laurencin.

Vous jouez le rôle de préparateur 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,
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humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57203

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

BARTHELEMY Jean-Loup
Téléphone : 06.66.34.50.07

Mail : jean-loup.barthelemy@enedis.fr

DELMAS Antoine
Téléphone : 06 69 37 02 98    

Mail : antoine.delmas@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-14154.01 Date de première publication : 8 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT BALMA-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Astreinte  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole Toulousaine. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Laurencin, De Croutte et Balma)
et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de Balma.

En tant que TE, vous intervenez sur les chantiers complexes tant au niveau des
travaux neufs que de la maintenance et du dépannage sur les ouvrages HTA et BT
afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes. Vous assurez pour
cela le rôle de RIP et de Chargé de Consignation.

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 en lien avec les Chargés de Projets et la CPA.

Vous assurez une astreinte 1ere intervention toutes les 5 semaines au sein d'une
équipe de 10 Techniciens afin de réaliser les dépannages sur les ouvrages HTA et
BT sur l'ensemble du territoire de l'AI Métropole.

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

Profil professionnel
Recherché Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les

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

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en

application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57206

Lieu de travail 11  RUE ANDRE CITROEN
BALMA ( 31130 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

BERAIN Nicolas
Téléphone : 06 60 89 43 86

Mail : nicolas.berain@enedis.fr

DELMAS Antoine
Téléphone : 06 69 37 02 98

Mail : antoine.delmas@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-11726.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Coopérative d'Electricité de Saint Martin de Londres

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Expertise / Recherche

GF  8.9.10 1 Agent Bureau D'etudes Et Administrateur Erp H/F

Description de l'emploi "Directement rattaché(e) au Responsable Bureau d�Études & Cartographie, vous
assurez les missions
suivantes :

- Partie Études :

Vous effectuez les études générales de raccordement sur l�ensemble du réseau
Basse
Tension (postes HTA/BT, réseaux BT, branchements) ;
Vous établissez et présentez des fiches de propositions de travaux à l�autorité
concédante
(Hérault Energies) pour les communes relevant du régime rural ;
Vous réalisez l�étude et le chiffrage des demandes de raccordements individuels et
collectifs
de plus de 36kVA de type consommateur ou producteur ;
Vous effectuez l�étude et la validation des colonnes montantes ;
Vous réalisez les tests des évolutions sur les divers logiciels de calculs utilisés au
sein du
bureau d�études (Modules calculs du SIG, PowerFactory, tableurs Excel�)

- Partie Urbanisme :

Vous apportez les réponses aux demandes des collectivités concernant les projets
d�Autorisation d�Urbanisme et de Certificat d�urbanisme dits « complexes »
nécessitant une
étude de raccordement et/ou un chiffrage.
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- Partie ERP (Logiciel transverse de gestion des demandes de raccordements, des
devis, du stock et
des commandes de matériel�) :
Vous êtes l�administrateur du logiciel Sage X3, à ce titre vous êtes l�interlocuteur
privilégié de l�intégrateur du logiciel ainsi que des utilisateurs
internes de la CESML ;
Vous mettez à jour les tables des articles d�achats et de ventes ;
Vous établissez des statistiques sur le logiciel Microsoft PowerBI ;
Vous effectuez une analyse macroscopique des coûts de revient des chantiers."

Profil professionnel
Recherché

"Diplômé(e) d�un bac +2/3 de type Génie Electrique et Informatique Industrielle, et
justifiant d�une première expérience réussie en Bureau d�Etudes, vous avez une
appétence forte pour l�administration de logiciels internes et transverses ;
Doté(e) d'un raisonnement orienté scientifique, vous avez le sens du résultat et des
responsabilités ;
Rigoureux.se et autonome, vous êtes force de proposition et faites preuve d�aisance
relationnelle."

Compléments
d'information

Lieu de travail 158 allée des écureuils 34980 SAINT GELY DU FESC  
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CESML - 158, allée des Ecureuils
34982 ST-GELY-DU-FESC

Merci de joindre obligatoirement les documents suivants à votre candidature : CV,
lettre de motivation et modèle 6

PANZA Nadège-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 04.67.66.70.94

Mail : nadege.panza@cesml.fr

31 juil. 2022

Ref  22-12421.02 Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Brips  H/F

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

L'équipe de Blois, constituée de 11 collaborateurs recherche un chargé de projet
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Sénior afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il
dépendra du responsable de pôle de la base.

Le chargé de projet Sénior est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Ses
missions sont les suivantes :

-          Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en
passant par le suivi des travaux. Il élabore des solutions techniques, si nécessaire,
avec des parties prenantes externes et cherche les meilleures solutions techniques et
économiques dans les règles de l'art.

-          Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec
les différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)

-          Il garantit le respect des règles de sécurité et des procédures réglementaires

-          Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues
de portefeuille

-          Il participe activement au quotidien à la cohésion de son équipe et la montée
en compétence de ses collaborateurs.

-          Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides ou avez de
l'expérience dans le domaine Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir
de nouveaux enjeux techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au TAD et à la PTC. Il permet une autonomie dans la gestion de
la semaine, sous réserve de l'autonomie et des compétences acquises du candidat,
le tout en respect avec le PCFE de l'équipe.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-55770

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-11961.02 Date de première publication : 14 juin 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

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

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  9.10.11 1 Responsable D'équipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !

Notre mission consiste en :

- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.

- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique

- la Réalisation d'une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.

- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients

- la gestion des branchements provisoires - l'excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, lié à leur projet de Raccordement, est une valeur clé de notre agence

En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.
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Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :

- assurez le suivi et le pilotage des activités de votre équipe pour garantir les résultats
et proposer des actions d'amélioration,

- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence

- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief

- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,

- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,

- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,

- menez les entretiens annuels

Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.

Dynamique, constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées. Vos valeurs
professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.

Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

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

Référence MyHR : 2022-55644
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Lieu de travail 25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Gaëlle MALEFAN
Téléphone : 02.41.20.21.50

Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-14552.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC COTES NORMANDES

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Conseiller Client Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l'emploi prend en charge le traitement
des demandes clients de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.

L'emploi alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes clients les plus complexes : il est
l'interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment
grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des
demandes clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux
besoins de ces derniers.
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances, etc.). Il met en
oeuvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites complexes.
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L'emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.

Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du CRC : activités liées à un domaine
d'expertise, appui au pilotage, distribution d'activités, contrôle qualité, etc.

Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).

Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 1 RUE MARCEL PAUL CHERBOURG EN COTENTIN 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Eric GEROLT
Téléphone : +33699757461

Mail : eric.gerolt@edf.fr

25 juil. 2022
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Ref  22-14542.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

C N I E G CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
CNIEG

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Conseiller Rh H/F

Description de l'emploi Vos principales activités seront de :

- Préparer, réaliser et vérifier les données administratives du personnel et les
éléments variables de paie dans le logiciel SIRH Cantoriel.
- Etablir et régler les charges et cotisations sociales.
- Gérer l'administration du personnel de l'entrée à la sortie du collaborateur (tickets
restaurants, visites médicales, gestion des absences, attestations...).
-  Assister au quotidien l�ensemble des membres de l�équipe RH :  participer à la
réalisation des enquêtes et données chiffrées RH (enquêtes de branches, enquêtes
DARES, tableaux de bord, production de statistiques�)
- Gérer la relation avec les interlocuteurs internes (collaborateurs, managers,
organisations syndicales)
- Contribuer aux projets et à l�amélioration des process

A terme, l�emploi sera susceptible d�évoluer vers des missions transverses RH.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un bac + 2/3 ou bac avec expérience a minima dans le domaine RH ou
paie
Maîtrise des outils Office 365
Rigueur et sens de l�organisation
Bonne appréhension des chiffres (analyse, recherche d'incohérence)
Capacité d'apprentissage de différents processus
Capacité d'analyse et de synthèse
Capacité à traiter des situations variées et/ou complexes et à gérer des priorités, avec
autonomie
Capacité d�adaptation
Compétences rédactionnelles
Esprit d'équipe
Bon relationnel

Compléments
d'information

Vous êtes motivé(e) et souhaitez intégrer une équipe engagée où vous travailler de
manière solidaire.
La CNIEG est idéalement localisée sur l�île de Nantes, desservie par les lignes de
Bus et de tramway, un parking voiture et vélo sont mis à disposition des salariés.
N�hésitez pas et consultez le site de la CNIEG pour en savoir plus : www.cnieg.fr !

Lieu de travail 20 rue des français libres CS 60415
44204 NANTES CEDEX 2  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CNIEG
20 rue des français libres CS 60415
44204
NANTES CEDEX 2
45 - Loire-Atlantique

Merci de joindre les documents suivant à votre candidature : CV et lettre de
motivation
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Lucile EVEILLE-Chargée d'appui RH
Téléphone : 02 51 17 54 85
Mail : recrutement@cnieg.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14533.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE / CENTRE

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction (th Idf2) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e, l�assistant.e de direction
recueille et prépare les informations nécessaires à la préparation des décisions. Il/elle
assure le suivi de certains dossiers confiés au/à la directeur.rice inter-territorial.e,
ainsi que la gestion de ses relations internes et externes.
Il/elle organise et coordonne la transmission et la rédaction des informations de la
direction et est la première interface avec les interlocuteur.rice.s externes ou internes.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Rassembler, mettre en forme les différents travaux de secrétariat du service
(tableaux de bord, graphiques�) et gérer un système de classement
� Assurer, à la demande de son/sa responsable hiérarchique, la totalité du traitement
d�informations particulières (frappe, diffusion�)
� Rédiger des notes, correspondances ou compte-rendus à partir de consignes
orales ou manuscrites de leur hiérarchie ou dans le cadre de réunions diverses
� Réceptionner le courrier et les appels téléphoniques, en assurer le filtrage et la
transmission
� Gérer matériellement les contacts de son responsable hiérarchique (agenda, prise
de rendez-vous, organisation de réunions, déplacements�)
� Traiter, exploiter, suivre une partie des informations du service (correspondance
courante, affaires spécifiques)
� Hiérarchiser l�urgence des demandes

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Qualité rédactionnelle
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Être en capacité de travailler en réseau
� Capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode
� Discrétion, sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre. Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
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Lieu de travail - TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - ILE DE FRANCE / CENTRE
Mme LECOMTE Christelle
3 ALLEE FERDINAND DE LESSEPS
37204 TOURS

Mme LECOMTE Christelle
Téléphone : 06.63.35.71.17

Mail : christelle.lecomte@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14532.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE / CENTRE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Sejours Et Activites (th Idf018) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales,
l�assistant�e séjours activités participe à l�organisation, à la production, à la gestion
et au contrôle des actions menées dans son champ d�activités. Il/elle met en �uvre
les orientations des instances locales et nationales et participe au pilotage de divers
projets et à la construction des activités jeunes et adultes dans son domaine.
Il/elle est en appui technique et conseil aux exploitant.e.s en séjours.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s séjours et activités au regard du
domaine de son domaine d�activités
�Planifier et préparer les projets et séjours nationaux, territoriaux et interterritoriaux
�Appuyer la mise en �uvre des prescriptions nationales en matière de projets,
d�activités et de séjours jeunes et adultes ; et/ou en matière d�hôtellerie et
restauration de loisirs
�Participer au processus d�appui et de conseil auprès des CMCAS
�Étudier et développer des projets à partir des orientations politiques locales, et
mettre à leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des
actions décidées
�S�assurer du partage des bonnes pratiques de l�ensemble des exploitants
�Préparer les bilans en collectant les éléments auprès des responsables
�Contribuer à l�élaboration et à l�évaluation des séjours et des activités locales
�Contribuer, au côté des équipes RH, au recrutement et à l�évaluation des DACMs,
des responsables principaux et responsables non permanents, et des équipes
pédagogiques et saisonnières
�Étudier et proposer les améliorations locales de l�offre, des produits et des
processus
�Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
�Assurer le suivi budgétaire des actions territoriales qui lui sont confiées
�Contribuer à l�efficience et à l�évolution nationale du métier : offre, processus,
coûts
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Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Être en capacité de coordonner les compétences requises
� Être en capacité de travailler en réseau
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Faire preuve de pédagogie
� Être en capacité d�assurer une dynamique de groupe
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
� Connaître l�environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CHEVILLY LA RUE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - ILE DE FRANCE - CENTRE
Mme LECOMTE Christèle
3 ALLEE FERDINAND DE LESSEPS
37204 TOURS

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme LECOMTE Christèle
Téléphone : 06.63.35.71.17

Mail : christele.lecomte@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14523.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Séjours Et Activités (th Gro150) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales,
l�assistant�e séjours activités participe à l�organisation, à la production, à la gestion
et au contrôle des actions menées dans son champ d�activités. Il/elle met en �uvre
les orientations des instances locales et nationales et participe au pilotage de divers
projets et à la construction des activités jeunes et adultes dans son domaine.
Il/elle est en appui technique et conseil aux exploitant.e.s en séjours.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s séjours et activités au regard du
domaine de son domaine d�activités
�Planifier et préparer les projets et séjours nationaux, territoriaux et interterritoriaux
�Appuyer la mise en �uvre des prescriptions nationales en matière de projets,
d�activités et de séjours jeunes et adultes ; et/ou en matière d�hôtellerie et
restauration de loisirs
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�Participer au processus d�appui et de conseil auprès des CMCAS
�Étudier et développer des projets à partir des orientations politiques locales, et
mettre à leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des
actions décidées
�S�assurer du partage des bonnes pratiques de l�ensemble des exploitants
�Préparer les bilans en collectant les éléments auprès des responsables
�Contribuer à l�élaboration et à l�évaluation des séjours et des activités locales
�Contribuer, au côté des équipes RH, au recrutement et à l�évaluation des DACMs,
des responsables principaux et responsables non permanents, et des équipes
pédagogiques et saisonnières
�Étudier et proposer les améliorations locales de l�offre, des produits et des
processus
�Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
�Assurer le suivi budgétaire des actions territoriales qui lui sont confiées
�Contribuer à l�efficience et à l�évolution nationale du métier : offre, processus,
coûts

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Être en capacité de coordonner les compétences requises
� Être en capacité de travailler en réseau
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Faire preuve de pédagogie
� Être en capacité d�assurer une dynamique de groupe
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
� Connaître l�environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants

Compléments
d'information

Bac+2 exigé.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CAEN 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme Florence RIHOUEY
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Florence RIHOUEY
Téléphone : 06.71.22.91.59

Mail : florence.rihouey@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14517.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
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EC TRICASTIN
SECTION GENIE CIVIL(03253)

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

Action
immédiate

ROUSSEAU Gaetan 25 juil. 2022

Ref  22-14512.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Gestion  (th Ge39) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de gestion, l�assistant.e de gestion met en
�uvre et promeut les processus budgétaires et économiques d�un territoire en
appliquant les méthodes et prescriptions du contrôle de gestion national.
Il/elle est force de proposition auprès du/de la responsable de gestion, des CMCAS et
des commissions.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Participer à la construction budgétaire des activités CCAS des territoires de la
plaque et des CMCAS adhérentes
� Contrôler la conformité des imputations en cohérence avec les budgets décidés
� Assister les responsables dans l�analyse des écarts et tableaux de bord
� Assurer l�interface avec la plateforme comptable, les réviseur.euse.s comptables,
les contrôleur.euse.s, auditeur.rice.s externes des autorités de tutelle (DRIRE) et
entreprises, l�assemblée générale des CMCAS
� Contribuer à la construction du plan de trésorerie
� S�assurer de la compréhension par les opérationnel.le.s de la structure des coûts,
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interface avec les contrôleur.euse.s de gestion métiers
� Diffuser, expliquer les déclinaisons des décisions en matière de gestion, développer
l�esprit de gestion
� Assister les référent.e.s budgétaires de son périmètre d�activité dans l�utilisation
des outils et promouvoir leurs développements
� Contribuer à la définition et l�amélioration des règles, documents et outils communs
nationaux

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Être en capacité de travailler en réseau
� Capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND EST
Mme Stéphanie NOGIN
8 RUE DE ROSNY
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Stéphanie NOGIN
Téléphone : 06.30.55.89.03

Mail : stephanie.nogin@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14504.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DE L'OFFRE

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Assistant Reseau Adultes (th Dof172) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la chef.fe de pôle réseaux adultes CCAS, l�assistant.e réseau
adultes participe à l�organisation, à la production, à la gestion et au contrôle des
actions menées dans le domaine du réseau des séjours adultes. Il/elle assure la
construction, le paramétrage des réseaux adultes CCAS, selon un portefeuille dédié.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités:
Être l�interlocuteur.rice des territoires dans son domaine d�activité
Assurer la construction du réseau de séjours adultes, dans le cadre de son
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portefeuille, en lien avec les orientations politiques, les référentiels et bilans
Préparer et instruire les propositions des territoires dans la construction du réseau
Paramétrer et contrôler les outils du SI
Participer à la réalisation du processus d�affectation/réservations
Contribuer au flux d�information auprès des interlocuteur.rice.s internes et externes
Assurer un niveau de réponse documenté auprès des divers.e.s interlocuteur.rice.s
internes et externes
Contribuer à la construction des cahiers des charges des évolutions des outils
Assurer la veille et le contrôle technique dans son domaine
Mettre à jour la documentation de référence dédiée
Classer et archiver les documents traités et les textes réglementaires dans son
domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son environnement
Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Être force de proposition
Savoir être autonome
Savoir faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DE L'OFFRE
Mme Christine BLONDEL
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Christine BLONDEL
Téléphone : 01.48.18.63.31

Mail : christine.blondel@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14500.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Charge De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du projet changement de gaz qui se déroule sur la région des Hauts de
France, l�emploi exerce ses activités au sein de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Hauts de France de la Direction Réseaux Nord-Ouest.
L�emploi participe à la réalisation de l�opération changement de gaz en région sous
la responsabilité du Référent Réseaux changement de gaz.
Il a les missions suivantes :
- Il participe aux différentes phases opérationnelles du projet. Il sera en appui des
équipes locales pour résoudre les problématiques réseau rencontrées.
- Il pilote et suit les actes opérationnels réseaux liés au changement de gaz confiées
aux prestataires internes ou externes en fonction des décisions prises par l�équipe
CDG : adaptation de CI/CM, rattachement des PCE sur ouvrage collectifs ,
changement de détentes pour les clients professionnels, traitement des PCE
Inactifs/Improductifs, enquêtes diverses, gestion des cas complexes remontés par le
projet,�.
- Il pilote la réalisation des cas complexes pour les phases d'adaptation, de réglages
des installations et de bascule, en lien avec l�équipe CDG
- Il participera à l�accompagnement des prestataires dans le contrôle et le maintien
du professionnalisme.
- Il pilote et réalise la traçabilité des actes techniques dans l'ensemble des bases de
données GMAO, Portail Distributeur, SIG-Philéas, GAZBHY, GRALH, ...
Des déplacements hebdomadaires sont à prévoir sur l'ensemble de la région Hauts
de France, au fil des bascules.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, adaptabilité
Capacité d�organisation et d'innovation. Force de proposition.
Très forte aisance avec les outils informatiques.
Sens du relationnel et du travail en équipe.
Capacité à obtenir des contributions.
Une expérience dans le domaine de la gestion des données sera appréciée
Une connaissance des logiciels GMAO, SIG, Philéas, Rapsodie, QUEOPS et O2 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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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.

HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35

Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

PASCAL Alexandra
Téléphone : 06.87.70.63.66

Mail : alexandra.pascal@grdf.fr

1 août 2022

Ref  22-14496.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
ETAT MAJOR (03254)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant Administratif /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l�emploi appuie les agents et
sa hiérarchie dans la gestion de tâches administratives relative au personnel, au
secrétariat général et au décompte afin de permettre des conditions de travail
optimales et d�améliorer l�efficacité globale de l�équipe.

Lieu de travail EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX  
( Drôme - 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

ROUSSEAU Gaetan 25 juil. 2022

Ref  22-12887.02 Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
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AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Alfortville, vous assurez l�animation des activités d�intervention des Techniciens Gaz
sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la
qualité de l�alimentation en gaz naturel.

En tant que manager de proximité :
Vous mettez en �uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d�équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reportings liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l�analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
�uvre des actions décidées à l�issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d�heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l�Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en �uvre opérationnelle.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :

-sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
-dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l�aise dans
l�utilisation des outils informatiques
-dispose d�une bonne expression orale et écrite ainsi qu�une capacité d�analyse et
de synthèse.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
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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.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR. Le modèle 6
signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques, CV apprécié.

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail :
jean.nollet@grdf.fr

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.07.2022 AU 05.08.2022

Ref  22-14491.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EQUIPE COMMUNE CATTENOM
SECTION ELECTRICITE ESSAIS

Position F
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ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'ingénierie du Parc en
exploitation, et dans le respect des procédures d'Assurance Qualité qui intègrent les
procédures spécifiques aux équipes communes, l'emploi prépare et pilote la
réalisation des modifications d'installation dans son ou ses domaines de
compétences(électricité, automatismes, mécanique, génie civil) ainsi que les essais
de requalification afin de contribuer à la performance de l'IPE sur le CNPE de
CATTENOM en terme de sûreté, de disponibilité et de coût.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir de bonnes connaissances en Electricité. Une expérience en
centrale nucléaire serait appréciée.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte ponctuelle Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF - CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Frédéric BERNHARD
Téléphone : 03 82 80 11 07

31 août 2022

Ref  22-14490.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EQUIPE COMMUNE CATTENOM
SECTION MECANIQUE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11
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1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'ingénierie du Parc en
exploitation, et dans le respect des procédures d'Assurance Qualité qui intègrent les
procédures spécifiques aux équipes communes, l'emploi prépare et pilote la
réalisation des modifications d'installation dans son ou ses domaines de
compétences(électricité, automatismes, mécanique, génie civil) ainsi que les essais
de requalification afin de contribuer à la performance de l'IPE sur le CNPE de
CATTENOM en terme de sûreté, de disponibilité et de coût.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir de bonnes connaissances en Mécanique. Une expérience en
centrale nucléaire serait appréciée.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte ponctuelle Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF - CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas DE VERGNES
Téléphone : 03 82 80 11 06

Frédéric BERNHARD
Téléphone : 03 82 80 11 07

31 août 2022

Ref  22-14483.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior - La Rochelle  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
Imposé Raccordement et Déplacements d'ouvrages.

Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: 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.

Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

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 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

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

Référence MyHR: 2022-57760

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06 98 76 53 42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-14471.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CAD

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe (cad Idf)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les Centres d'Appels Dépannage (CAD) sont ouverts 24h/24 et 7 jrs/7. Il requiert une
certaine disponibilité, notamment dans les situations d'urgence (intempéries,
canicules...) et une grande fiabilité pour assurer la mission de service public.

Au coeur d'une équipe de 50 personnes, vous intégrez la ligne managériale du CAD
et garantissez la performance du plateau téléphonique.

Pour l'exercice de ce poste et l'animation de l'équipe, il est nécessaire de :

Sécuriser et optimiser le planning de l'équipe avec validation des saisies,

Accompagner les collaborateurs dans leur professionnalisation et dans leur parcours
professionnel,

Contribuer au bon climat social du plateau

Mettre en oeuvre et suivre les projets de l'agence

Agir pour la Performance collective de l'équipe

Capitaliser les bonnes pratiques pour les mettre au service de tous

Instruire les dossiers à l'interne et à l'externe

Solliciter ou répondre aux demandes de soutien des autres CAD et des demandes de
l'hypervision.
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Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme BAC+2 ou BAC +3, vous justifiez d'au moins 4 ans
d'expérience professionnelle en animation, management d'équipe ou mangement de
projet.

Les parcours expérimentés feront l'objet d'une analyse de candidature.

Une appétence pour la relation client est indispensable pour ce poste. Une
connaissance sur le parcours client est nécessaire pour accompagner au mieux leurs
demandes.

La maitrise de compétences techniques serait un plus, un réel attrait pour la
technique est essentiel pour réussir à ce poste. L'aisance dans l'utilisation des outils
informatiques est également requise.

Vous souhaitez découvrir des personnes, et exercer un métier de manager pour
mettre en lumière les compétences de tout un chacun.

Venez rejoindre notre équipe !

Les qualités requises pour ce poste sont :

-          La disponibilité

-          L'empathie

-          L'engagement

-          La créativité

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
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: 2022-57351

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

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

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06 24 49 45 31 / 01 41 67 90 90

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-14467.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
Station Saint Avit (26)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Chef.fe Adjoint.e De Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance, vous
planifiez et contrôlez l'activité de votre équipe et supervisez la surveillance, l'exploitation et la
maintenance des installations des stations de compression.

Activités principales :

� Vous êtes en appui au Responsable de Station pour l'animation, l'organisation, la
coordination et le contrôle des activités de votre équipe
� Vous participez à la proposition des évolutions du plan de maintenance en coordination avec
le Département Maintenance MachinesTournantes
� Vous participez au reporting et à la traçabilité sur les données d'exploitation
� Vous vous assurez du respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires pour toute personne de votre équipe
� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques sur lesquelles vous allez
intervenir avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective dans
les domaines mécanique, électrique et automatique des installations gaz et des stations de
compression
� Vous rédigez des cahiers des charges
� Vous consultez les fournisseurs de matériels ou de prestations

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience 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 des connaissances dans les domaines de la maintenance des installations des
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machines tournantes, des moteurs électriques, de la métrologie, de l'électrotechnique, de la
régulation et de l'automatisme
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe
- Vous êtes force de proposition, autonome et avez un sens de l'objectif accru
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LA STATION DE SAINT AVIT !

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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 en situation de handicap signé le 04 février 2022 par
GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Adjoint.te Responsable de Station H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Lieu dit le Flachet
26330 SAINT AVIT 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4632&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Xavier MAURICE
Téléphone : 06 65 52 69 48

Judicael VAUVILLE
Téléphone : 06 84 86 31 62

1 août 2022

Ref  22-14465.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
EQUIPE LOGISTIQUE TERTIAIRE
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Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Appui Logistique Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les principales activités couvrent notamment les domaines suivants :
- Gestion d�agendas (volume dense et fluctuant)
- Gestion des déplacements
- Prise de rendez-vous
- Organisation de réunions
- Secrétariat téléphonique
- Accueil physique (gestion des accès, logistique,�)
- Préparation de dossiers...

Profil professionnel
Recherché

Première expérience significative dans le domaine de l�assistance de Direction.
Excellente maitrise des outils bureautiques et du pack Office.
Qualités éprouvées en matière d�écoute, de confidentialité, de rigueur,
d�organisation, de réactivité.
Proactif, le candidat doit faire preuve d�autonomie et d�initiative.
Sens du service et du respect des délais indispensables.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des sollicitations en temps réel diverses et variées qui ajoutent
disponibilité et gestion des priorités aux contraintes d'exercice de l'emploi.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de 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.

action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Michel JODER
Téléphone : 03-82-51-71-79

1 août 2022

Ref  22-14464.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
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PROTECTION DE SITE

Position F PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�Emploi contribue à la maîtrise de la sécurité du site et des tranches dans le respect
des règles de sécurité, de radioprotection et de protection du patrimoine. Il exerce son
rôle d�appui du Chef Protection de Site en animant, coordonnant et contrôlant son
équipe afin de garantir la qualité et l�exhaustivité des interventions ou activités
relevant de sa responsabilité dans le respect des procédures.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.   

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)- Aptitude DATR Demandée  

Lieu de travail CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Michel JODER
Téléphone : 03.82.51.71.79

31 août 2022

Ref  22-14460.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Auvergne
Groupement de Postes de Malintrat

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
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Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
- Assure la mission de CEX

En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance ou dans le cadre d�actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissances en électrotechnique.
Bonne connaissance de l�exploitation et maitrise de l�entretien des postes HTB.
Maitrise des règles de sécurité.
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une
équipe de travail et à partager son savoir-faire.

Compléments
d'information

Roulement d�astreinte sur 5 semaines.

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 Route de Pont du Chateau 63510 MALINTRAT 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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=125&NoOffre=2234677&NoLangue=1

Immédiate

Le Directeur du GMR Auvergne au : 06 23 10 57 25 1 août 2022

Ref  22-13496.02 Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 11 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
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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.
- 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 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

Véronique DRAGON
Téléphone : 06 29 42 45 56

Mail : véronique.dragon@enedis.fr

Sébastien AMICE
Téléphone : 06 67 12 49 50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Modification nom agent remplacé et lieu de travail

Ref  22-14436.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ELENGY ELENGY
TERMINAL MÉTHANIER DE FOS TONKIN
Division Conduite

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  9.10.11 1 Tableautiste Assistant Chef De Quart (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de quart en poste lorsqu�il est en
quart.

L�équipe de la Division conduite a pour mission d�assurer la réception des navires et
le stockage du gaz naturel liquéfié, l�émission de gaz odorisé sur le réseau de
transport, l�exécution de certaines opérations de maintenance, le chargement de
camions citernes GNL, la sécurité du site.

Dans le cadre du système de management d'Elengy, des missions du terminal
méthanier, des exigences définies par la réglementation (ICPE, SEVESO  III), les
normes ISO (9001, 14001), l�emploi assure un service continu 3 x 8.
Il pilote pendant son quart les installations, surveille et régule les paramètres de
fonctionnement pour la réception et l'émission du gaz. Il assiste le chef de quart dans
ses activités afin de contribuer à la continuité d'émission, à la sécurité et à
l'optimisation du fonctionnement du terminal.

Profil professionnel
Recherché

- Formation technique industrielle
- Expérience en milieu industriel SEVESO III  idéalement dans le domaine des gaz
liquéfiés
- Expérience professionnelle en lien avec le fonctionnement d�un process industriel
- Sens de la sécurité et rigueur
- Disponibilité importante pour effectuer des remplacements en cas de nécessité

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Site de CAVAOU Fos sur Mer  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com
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Thomas BARBIER
Téléphone : 04.42.05.73.06/06.17.81.37.61              

Mail : thomas.barbier@elengy.com

8 août 2022

Ref  22-14434.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ELENGY ELENGY
TERMINAL MÉTHANIER DE FOS CAVAOU
Division Conduite

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  9.10.11 1 Tableautiste Assistant Chef De Quart (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de quart en poste lorsqu�il est en
quart.

L�équipe de la Division conduite a pour mission d�assurer la réception des navires et
le stockage du gaz naturel liquéfié, l�émission de gaz odorisé sur le réseau de
transport, l�exécution de certaines opérations de maintenance, le chargement de
camions citernes GNL, la sécurité du site.

Dans le cadre du système de management d'Elengy, des missions du terminal
méthanier, des exigences définies par la réglementation (ICPE, SEVESO  III), les
normes ISO (9001, 14001), l�emploi assure un service continu 3 x 8.
Il pilote pendant son quart les installations, surveille et régule les paramètres de
fonctionnement pour la réception et l'émission du gaz. Il assiste le chef de quart dans
ses activités afin de contribuer à la continuité d'émission, à la sécurité et à
l'optimisation du fonctionnement du terminal.

Profil professionnel
Recherché

- Formation technique industrielle
- Expérience en milieu industriel SEVESO III  idéalement dans le domaine des gaz
liquéfiés
- Expérience professionnelle en lien avec le fonctionnement d�un process industriel
- Sens de la sécurité et rigueur
- Disponibilité importante pour effectuer des remplacements en cas de nécessité

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Site de CAVAOU Fos sur Mer  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com
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Thomas BARBIER
Téléphone : 04.42.05.73.06/06.17.81.37.61              

Mail : thomas.barbier@elengy.com

8 août 2022

Ref  22-14429.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ELENGY ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION MAINTENANCE

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  9.10.11 2 Technicien De Maintenance Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est intégré à la division maintenance opérationnelle des terminaux
méthaniers de Fos sur Mer, sous la responsabilité hiérarchiquement du chef
d�atelier électricité mutualisé et au sein d�une équipe de techniciens.

Dans le cadre d�une organisation préalablement définie, il peut être intégré au
roulement d�astreinte d�action immédiate de l�exploitation de Fos. A la
demande du cadre d�astreinte, il se met alors à disposition du chef de quart en poste
pour toute intervention d�urgence et pour la mise en sécurité des
installations. Le technicien électricité est alors désigné Chargé d�Exploitation du
Réseau Electrique (CERE) , à ce titre il effectue les consignations
électriques nécessaires.

Dans le cadre du système de management d�Elengy, de la politique de maintenance,
des contraintes d�exploitation et des règles de sécurité, l�emploi
exécute dans un objectif de qualité et d�efficacité le programme des interventions de
maintenance affecté à son atelier, afin de contribuer à la fiabilité et à la disponibilité
des équipements des terminaux méthaniers de Fos. L�emploi est mutualisé sur les
sites de Fos.

Sous la responsabilité du management de l�atelier, il assure le compagnonnage des
nouveaux embauchés. Il supervise la montée en compétence des apprenants.
L�emploi prépare et réalise les interventions, rédige les cahiers des charges
techniques, contrôle la conformité, par rapport aux spécifications des travaux de son
domaine réalisés par des prestataires externes et saisit quotidiennement dans
l�application GMAO le compte rendu des opérations réalisées.

Profil professionnel
Recherché

Dans son domaine d�activité, il intervient en entretien préventif et correctif sur
l�ensemble des installations du domaine électrique : matériel électromécanique,
réseau de distribution, les alimentations autonomes et les régulateurs de vitesse.
Suite aux contrôles règlementaires, et après avis de sa hiérarchie, il effectue les
opérations de remise à niveau. Il effectue la maintenance préventive et corrective des
automates de gestion du réseau électrique.
Le titulaire devra avoir une solide expérience des matériels d�électricité HT, BT
(distribution), en moteur (asynchrone, courant continu).
Une expérience en configuration d�automates industriels est attendue.
Une expérience de maintenance en zone ATEX est indispensable.
Une solide expérience des règles de sécurité électriques et de chargé de
consignation dans le cadre de la NFC 18-510 sont nécessaires à l�emploi.
Le titulaire devra avoir une solide expérience des matériels d�électricité HT, BT
(distribution), en moteur (asynchrone, courant continu).

361



Une expérience en configuration d�automates industriels est attendue.
Une expérience de maintenance en zone ATEX est indispensable.
Une solide expérience des règles de sécurité électriques et de chargé de
consignation dans le cadre de la NFC 18-510 sont nécessaires à l�emploi.

Il contribue au maintien des compétences et savoirs faire techniques en assurant leur
transmission aux nouveaux arrivants via le compagnonnage.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

-

Pascal ANFOSSI           
Téléphone : 0442477304 / 0668544803

Mail : pascal.anfossi@elengy.com

8 août 2022

Ref  22-14427.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT CPA BM-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
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et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57535

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 août 2022
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Ref  22-14414.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS

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 Poste basé à Puteaux (92)

Au sein du Bureau Régional d'ingénierie Postes Sources (BRIPS), vous pilotez des
chantiers de construction et d'adaptation des postes sources (postes de
transformation HTB/HTA)

-     Vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie
civil, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom...)

-     Vous suivez l'étude financière de chaque chantier en évaluant les coûts des
travaux

-     Vous prenez en charge la coordination des chantiers (les entreprises prestataires,
sous-traitants...)

-     Vous garantissez la sécurité de votre chantier

-     Vous planifiez et suivez les travaux de la prise d'affaires jusqu'à la mise en
service des installations

-     Vous êtes en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes à
ENEDIS

-     Vous réceptionnez les travaux et mettez à jour les bases techniques et
financières liées aux projets

-     Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers

-     Vous contribuez à la mission de service public en lien avec les collectivités
territoriales.

Profil professionnel
Recherché

-     Vous avez obtenu un BTS ou DUT minimum à dominante technique électricité
(type Electrotechnique, ATI, MAI, GEII ou GC) ou au maximum une Licence dans les
mêmes domaines

-     Vous êtes curieux.se, doté.e d'un bon relationnel, et faites preuve d'organisation
et qualités rédactionnelles pour mener à bien vos missions

-     Vous avez le sens des responsabilités et du service et la sécurité est au coeur de
vos préoccupations

-     Les atouts pour réussir votre mission :

·         Le sens de la gestion du temps,
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·         La rigueur dans le pilotage budgétaire

-     Une première expérience significative en électrotechnique ou en haute tension
serait un plus, de même qu'une expérience significative en gestion d'affaires (tertiaire,
industriel ou Génie Civil)

-     Le permis B est obligatoire

Séduit.e ? Pourquoi hésiter ? Postulez !

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Référence MyHR: 2022-57299

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - 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-dro@enedis-grdf.fr

DAVID GARCELON
Téléphone : 06 08 33 57 28

Mail : david.garcelon@enedis.fr
Téléphone : 01 42 91 01 70

Mail :  

12 août 2022

Ref  22-14411.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnel de l'Île-de-France
Ouest, vous serez rattaché(e) à l'équipe Multi-raccordements C5 du Pôle Transverse
qui a pour mission de garantir le bon déroulement des demandes de raccordement
des clients disposant d'un portefeuille de dossiers nécessitant d'avoir un interlocuteur
privilégié raccordement.

En tant que chargé(e) de projets senior, vous assurerez le suivi opérationnel des
dossiers de raccordement électrique individuel ou collectif.

Vous aurez pour principales missions :
- Etre l'interlocuteur privilégié raccordement du portefeuille de clients définis
- Réaliser des revues de portefeuille avec ces clients
- Etre le facilitateur entre les différentes parties prenantes : les interlocuteurs internes
Enedis (le Bureau d'Etudes, les différentes CPA, IP, ...), les prestataires d'études et
travaux, les communes, les clients, ...
- Prendre en charge et instruire les demandes clients
- Programmer et sécuriser les travaux de raccordement
- Traiter les alertes (devis expirés, arrêtés municipaux, ...)
- Alerter sur les écarts ou blocages sur les plannings
- Traiter les urgences éventuelles (points d'arrêt, ...)

A ce titre, l'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de l'Agence ARGPP et plus largement de la DR IDFO.

Les outils SI font partie de votre environnement : OSR, E-PLANS, SGE, PRAC,
Ginko, IEP, pack Office, ...

Qualités requises : rigueur, autonomie, motivation, implication, bon relationnel, ...

La connaissance du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus.

Une implication forte dans le domaine de la prévention sécurité (agents, prestataires
et tiers) est impérative.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) ou la gestion de projets et avez un
goût prononcé envers le domaine de l'électricité,

Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez gérer les imprévus. Vous
êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie. Vous êtes
également doté(e) d'un bon esprit d'équipe.

Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (clients et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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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: 2022-57765

Lieu de travail 37  RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Cindy ROLIN
Téléphone : 07 86 04 88 62
Mail : cindy.rolin@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-14410.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MASSY - MAILLE SUD

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Données Patrimoniales à Massy.

Vous animez les équipes de travail en cohérence avec le modèle d'activité de
l'agence et avec les standards managériaux (briefs, débriefs, traitement des aléas).

Vous êtes un animateur résolu de la prévention, vous mettez en oeuvre les actions
santé sécurité et garantissez un haut niveau de prévention en étant présent sur le
terrain.

Vous être contributeur et force de propositions sur le volet performance (maîtrise des
coûts, productivité,...).

Vous êtes contributeur et assurer la montée en compétence de vos collaborateurs.

367



Vous contribuez activement à la synergie entre tous les domaines de la DR.

Vous êtes membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre vous
intervenez de façon solidaire dans la réussite du contrat.

Des missions transverses à l'agence et à la Direction Régionale pourront vous êtes
confiées.

Vous proposez des actions correctives ou d'améliorations pour l'atteinte des objectifs
qui vous sont assignés.

Vous facilitez le dialogue social et respecter les règles de sécurité au sein du groupe
et réalisez des audits.

Vous animez régulièrement des réunions d'information.

Vous êtes proactif sur le volet de l'innovation et accompagnez la mise en place des
nouvelles idées.

Vous savez être constructif dans les relations avec les interfaces afin de faire
progresser la performance et la satisfaction.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi demande une expérience confirmée dans le domaine de gestion de base de
données. Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, l'emploi a le souci de développer le
potentiel de tous ses collaborateurs. Leadership, bienveillance, fiabilité, implication et
adaptabilité sont des qualités requises.

Des compétences d'animation et de communication sont requises. Des capacités
d'organisation et de rigueur sont essentielles. Professionnel rigoureux, autonome et
respectueux des règles et procédures du domaine réseau électricité.

Esprit d'équipe et forte implication en matière de prévention sécurité. Capacité
d'adaptation aux évolutions organisationnelles et à la conduite du changement. Il met
l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une agence en pleine
transformation, 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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Référence MyHR: 2022-57634

Lieu de travail R  DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Julie-Anne OURTAU
Téléphone : 07 64 43 00 83

Mail : julie-anne.ourtau@enedis.fr
Téléphone : 01 69 32 56 86

27 juil. 2022

Ref  22-14405.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
LOGISTIQUE MAGASIN

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Logisticien Interface  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un Logisticien d'Interface (H/F) :
Dans le cadre des politiques, doctrines et prescriptions édictées par l�entreprise, des
règles applicables en matière de gestion des stocks, du protocole sur les rôles
respectifs de l�UTO et des CNPE en matière d�approvisionnement et des objectifs
du contrat de gestion de l�entité managériale du site, l'emploi assure la logistique des
pièces de rechange dont les principales activités avec les métiers de la Maitenance et
d'Exploitation sont de garantir une réponse logistique adaptée à toute expression de
besoin en Pièces De Rechanges (PDR) des métiers.
Il réalise des reportings adaptés et sréguliers à son management et auprès des
projets et veille à la cohérence du référentiel technique des PDR porté par le SI
maintenance et PGI.

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.
TAUX SERVICES CIVILS :
SANS ASTREINTE : 40%
AVEC ASTREINTE : 60%

Lieu de travail CNPE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

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)

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

Nathalie BOUET
Téléphone : 02.47.98.60.40

15 août 2022

Ref  22-14403.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT OPERATIONS / GP METHODES APPUI EXPLOITATION (40238504)

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge Appui Methodes Confirme H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef de Groupe Méthodes Appui Exploitation du Département des
Opérations, l'emploi contribue à la maille du Domaine, à la maitrise des
fondamentaux et à l�harmonisation des pratiques sur un périmètre donné. L�emploi :
- se tient informé des exigences internes ou externes applicables et de leur évolution
- Identifie les exigences à intégrer
- Formalise et tient à jour des référentiels, processus, guides, supports et en assure la
communication auprès des équipes concernées
- Apporte un appui auprès de ses interlocuteurs sur l�application des référentiels et
procédures en vigueur
- Formalise des supports de communication et d�accompagnement pour faciliter
l�appropriation et la mise en �uvre des référentiels, procédures et outils.
- Propose et met en oeuvre des actions d�amélioration des processus, outils et
modes de fonctionnement  
- Réalise des audits / contrôles et propose des actions de remise en conformité et
d�amélioration.
- Met à jour les reportings relatifs à son activité et proposer des évolutions.

Il travaillera spécifiquement sur la documentation nucléaire en appui du pilote
national. Il réalisera notamment :
- Des contrôles et suivi de mise en conformité
- Animation de formation
- Animation de réunion du réseau
- Gérer des demandes de droits d�accès
- Appui aux utilisateurs

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine des télécommunications d�exploitation
- Connaissance des enjeux métiers
- Forte capacité à travailler en réseau
- Bon relationnel et capacités en communication
- Autonomie et rigueur
- Capacités rédactionnelles

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national
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Lieu de travail CNPE DE BELLEVILLE
18240 LERE 
( Cher - Centre )

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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr  

1 août 2022

Ref  22-12404.02 Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire
RCCEM
7039

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  9.10.11 1 Responsable Clientele H/F

Description de l'emploi Le Responsable Clientèle est au service de tous les fournisseurs et des clients de la
Régie Communale de Câble et d�Electricité de Montataire (RCCEM). Il devra
superviser les activités des agents d�accueil dont les principales sont : l�accueil
physique, l'accueil téléphonique, la vérification des facturations ainsi que le traitement
des réclamations. Il sera également amené à vérifier le travail réalisé par son équipe.
Il est capable de traiter les demandes complexes de clients au tarifs réglementés de
ventes comme celles émanant de fournisseurs ou de clients en offre de marché. Il
réalise également les tâches administratives de Back office liées à l�activité. Il
interviendra plus spécifiquement sur certains conseils ou offres de service à la
clientèle, ou sur la gestion de certains dossiers délicats (courriers personnalisés,
réponses à réclamations�).

L'emploi est garant de la qualité du bon traitement des demandes Clients et
Fournisseurs. Il pourra être amené à suppléer ou remplacer les agents d�accueil et à
réaliser des missions complémentaires ou transverses pour la régie.

Agent polyvalent, il est force de proposition sur son périmètre d�activités. Il veille au
respect des engagements pris tant à l'égard de la clientèle que de la commune de
rattachement. Sous la responsabilité du cadre administratif, il travaille en cohésion
avec les autres services de la Régie (Administratif, Comptabilité, technique, etc�).

Un bon niveau d�écrit afin d�être à l�aise dans la rédaction de mail ainsi qu�une
aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC ou BAC+2 dans le domaine de la relation clientèle, le candidat
devra faire preuve de rigueur, d�organisation, d'une bonne capacité d'adaptation,
avoir des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une
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certaine aisance relationnelle permettant d'assurer en externe et en interne une
grande qualité de contact et une bonne approche de la prévention et des risques est
attendue.

Compléments
d'information

Vous devrez démontrer vos capacités à maitriser les SI de l�entreprise pour traiter les
demandes et les anomalies relevées. La rigueur/l�organisation vous permettront de
passer d�une tache à une autre aisément (téléphone, mail, saisie informatique; etc�).
Vous aimez le travail d�équipe et partagez avec les collègues pour un travail collectif
de qualité.

Lieu de travail 1 RUE ROMAIN ROLLAND
60160 MONTATAIRE  
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures RCCEM - 1 Rue Romain Rolland
60160
MONTATAIRE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6, C01 et lettre de motivation.

Décision
=>
Personnel
d'encadrement

pouvant être
joint
directement par
l'autorité
territoriale, en
dehors des
heures
d'activité

ROUSSEAU Sophie - RRH
Téléphone : 06 63 56 43 49

Mail : admin@rccem.fr

PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
Téléphone : 07 78 91 69 57
Mail : t.preaudat@rccem.fr

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 11/07/2022 au 05/08/2022

Ref  22-14400.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position F COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
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Description de l'emploi La DPN entité du Groupe EDF, recrute. Vous avez envie de travailler sur un site de
production d'électricité, au c�ur des enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?
Rejoignez la Centrale de Chinon en tant que chargé de Surveillance et d�intervention
(CSI logistique, au sein du Service Moyens de Site).
Vos missions :
* Activités Déchets/Source-Froide : opérations de batardage, de nettoyages
chimiques et mécaniques d'échangeurs, de remplacement de filtres d'eau et de
résines actives. Opérations de blocage et bouchage de coques sur déchets irradiants
ainsi qu'activités de levage et manutention sur un spectre large.
* Activités Combustibles : Réception du combustible nucléaire neuf, évacuation du
combustible usé ainsi que toutes les
opérations nécessaires au renouvellement du combustible.
Vous êtes en appui du Responsable d�Équipe. Vous êtes l'interlocuteur privilégié du
management pour toute question d'ordre technique,
Vous intervenez sur l'ensemble des activités de la section, et assurer un appui
technique aux intervenants au bureau ou sur le terrain, en accompagnant la mise en
�uvre des activités et/ou en proposant des procédures de diagnostic et de
dépannage,
Vous élaborez et rédigez, en concertation avec les Chargés de Préparation du
Service, le programme de surveillance des activités sous-traitées
Vous réalisez ou supervisez la surveillance des interventions afin de garantir le
respect par les prestataires des exigences contractuelles et techniques.
Vous contribuez au maintien des performances des matériels en détectant les
dysfonctionnements, en proposant et pilotant des améliorations, des diagnostics et du
retour d'expérience.
Vous gérez la métrologie et le contrôle réglementaire des appareils de levage de la
section.
Vous pouvez être amené à préparer des dossiers d'intervention et à assurer des
missions annexes et en faire le reporting auprès de votre hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences techniques dans le domaine de la logistique
nucléaire et une expérience de terrain réussie ?
Vous détenez un diplôme vous ayant formé au métier ? Ce poste peut vous
intéresser.
Si vous avez un sens du relationnel développé et éprouvé, que l'imprévu et la gestion
d'aléas ne vous font pas peur car vous êtes doté d'un bon
sens de l'organisation, alors rejoignez-nous !
Si vous appréciez travailler en équipe et que vous possédez un intérêt prononcé pour
évoluer dans un environnement industriel exigeant fait de challenges, vous avez les
qualités et
compétences que nous recherchons
Ce poste est fait pour vous !

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: 40%
Avec astreinte sollicitante : 60%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Nathalie BOUET
Téléphone : 02.47.98.60.40

15 août 2022

Ref  22-14399.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMS
SECTION METHODES

Position F COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation (déchets) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler sur un site de production d'électricité, au c�ur des
enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?  
Rejoignez le service SMS (Service Moyens de Site) du CNPE de Chinon en tant que
Chargé de Préparation Logistique.
Le Service Moyen de Site (SMS) a en charge pour le CNPE de Chinon la logistique,
le combustible, les déchets ainsi que les pièces de rechange. Pour se faire, le service
s�appuie sur la section Méthodes qui a pour objectif de décliner le référentiel, piloter
les activités combustible et déchets, gérer les bases de données et s�assurer de la
vison moyen/long terme du service.  
Rattaché à la section Méthodes, vous travaillez en binôme pour réaliser les activités
suivantes :
-Décliner le référentiel dans les documents opératoires du service
-Décliner les programmes de maintenance des matériels du service
-Garantir la cohérence des activités du service avec les enjeux du site
(programmation des activités moyen/long terme du service)
-Garantir la cohérence et l�hygiène des bases de données du service (EAM),
celles-ci étant la clé des activités sous la responsabilité du service
-Collecter, valoriser et intégrer le retour d�expérience des activités du service
-Accompagner les chargés d�affaires et intervenants du service sur les modifications
de référentiel
-Assurer un appui technique sur les interventions le nécessitant ou lors de la
résolution de problèmes techniques

Les activités sont réalisées principalement au bureau mais nécessitent de se rendre
sur l�installation de façon régulière.
L�ensemble de ces activités sont réalisées en garantissant la sûreté, la sécurité, les
délais et les coûts afin de contribuer à la disponibilité des unités de production.

Une immersion pour découvrir les activités du service et le poste est possible.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché est méthodique avec une appétence pour les outils
informatiques et la rédaction documentaire. Une expérience en centrale nucléaire
et/ou dans le domaine d�activités est un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible d'être soumis à une astreinte.
Ce poste est susceptible d�être soumis aux activités de renouvellement combustible
(travaux postés avec une rémunération complémentaire).
TAUX DE SERVICES ACTIFS
avec astreinte : 55%
sans astreinte : 35%
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Lieu de travail CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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)

ACTION
IMMEDIATE

Nathalie BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

15 août 2022

Ref  22-14398.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMS
SECTION METHODES

Position F COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation (combustible) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler sur un site de production d'électricité, au c�ur des
enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?  
Rejoignez le service SMS (Service Moyens de Site) du CNPE de Chinon en tant que
Chargé de Préparation Logistique.
Le Service Moyen de Site (SMS) a en charge pour le CNPE de Chinon la logistique,
le combustible, les déchets ainsi que les pièces de rechange. Pour se faire, le service
s�appuie sur la section Méthodes qui a pour objectif de décliner le référentiel, piloter
les activités combustible et déchets, gérer les bases de données et s�assurer de la
vison moyen/long terme du service.  
Rattaché à la section Méthodes, vous travaillez en binôme pour réaliser les activités
suivantes :
-Décliner le référentiel dans les documents opératoires du service
-Décliner les programmes de maintenance des matériels du service
-Garantir la cohérence des activités du service avec les enjeux du site
(programmation des activités moyen/long terme du service)
-Garantir la cohérence et l�hygiène des bases de données du service (EAM),
celles-ci étant la clé des activités sous la responsabilité du service
-Collecter, valoriser et intégrer le retour d�expérience des activités du service
-Accompagner les chargés d�affaires et intervenants du service sur les modifications
de référentiel
-Assurer un appui technique sur les interventions le nécessitant ou lors de la
résolution de problèmes techniques

Les activités sont réalisées principalement au bureau mais nécessitent de se rendre
sur l�installation de façon régulière.
L�ensemble de ces activités sont réalisées en garantissant la sûreté, la sécurité, les
délais et les coûts afin de contribuer à la disponibilité des unités de production.

Une immersion pour découvrir les activités du service et le poste est possible.

375



Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché est méthodique avec une appétence pour les outils
informatiques et la rédaction documentaire. Une expérience en centrale nucléaire
et/ou dans le domaine d�activités est un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible d'être soumis à une astreinte.
Ce poste est susceptible d�être soumis aux activités de renouvellement combustible
(travaux postés avec une rémunération complémentaire).
TAUX DE SERVICES ACTIFS
avec astreinte : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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)

ACTION
IMMEDIATE

Nathalie BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

15 août 2022

Ref  22-14396.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
AGENCE HYDRAULIQUE - GROUPE EXPLOITATION HYDRAULIQUE PYRENEES
(402380025)

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  9.10.11 1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe Exploitation Hydraulique Pyrénées, l'emploi est rattaché à la
cheffe de Groupe. L�emploi :
- Assure l�exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d�une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d�activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d�activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en �uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
-Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
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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.
Pack Mobilité Facilité & Capital Mobilité Modulé.

Lieu de travail AV PIERRE MASSE
64000 PAU 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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 :  

Marine PADULO
Téléphone : 06 85 60 89 66

Frédéric BUARD
Téléphone : 07 70 07 83 45

1 août 2022

Ref  22-14395.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Grand Public et Professionnel de la DR Aquitaine, vous
participez à la mise en place et pilotage d'une cellule temps réel dans le cadre de
l'ambition PIH Diviser par deux les délais de raccordement.

Votre métier consiste à :
. Mettre en place, piloter et accompagner la création de la cellule temps réel
raccordement pour industrialiser/optimiser le déploiement des 1ère mise en service
dans la foulée du raccordement par nos prestataires branchement ainsi que la pose
de compteur Linky sur branchement provisoire.

. Garantir le fonctionnement du temps réel en assurant une permanence hotline et
répondre aux sollicitations des différents intervenants

. Professionnaliser les acteurs interne (MOAR/Accueil) et externe (prestataires de
branchement) dans la maîtrise des gestes pour sécurisation de la chaîne
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communicante ? full PMES, full Linky BP

. Assurer une présence terrain en réalisant des VMS prestataires pour accompagner
le changement + VMS bureau pour les équipes impliquées

. Etre garant d'un haut de niveau de satisfaction pour nos clients ? process BP +
PMES

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la
programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe y compris de prestataires
branchement et contribuez à la piloter au travers de la
formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Rejoignez notre équipe dynamique et participez à un projet d'envergure !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57706

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

PLANTIER Clémence SIMON MATHILDE
Téléphone :     

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

25 juil. 2022
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Ref  22-14383.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Picardie, et sous la responsabilité du
Chef de Pôle IS OISE, l'emploi coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité
d'une équipe d'une dizaine de techniciens en charge de l'exploitation et de la
maintenance des postes sources et de techniciens HTA Comptages en charge des
OMT,télécoms, radio, producteurs HTA, protections clients, comptages C1-C4...

A ce titre, vous :
- prenez part à la planification de l'activité, la distribution du travail et au débriefing
avec les commentaires et les explications nécessaires, conformément aux standards
managériaux et traitez les aléas remontés,

- 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 sécurité, de la
connaissance des règles et des procédures,

- animez des points prévention, réalisez des VHS 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 contrôles et proposez
des actions d'amélioration,

- accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels,

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.

Profil professionnel
Recherché Une expérience réussie dans le domaine postes sources et/ou dans

le domaine comptages métrologie C1-C4 serait appréciée.

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
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compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

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.fr

- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 (2 mois de
salaire brut ) et de l'Aide Nationale au Logement, aide financière mensuelle calculée
en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail

Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

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: 2022-57879
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06 99 76 22 93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

30 août 2022
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Ref  22-14379.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
FONT ROMEU PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions des Pyrénées Orientales, vous serez le responsable
de la base opérationnelle de Font Romeu.

Vous serez particulièrement attendu sur la montée en compétences et le
développement du professionnalisme des agents sous votre responsabilité.

En lien étroit avec la CPA sous serez le garant de la bonne réalisation des opérations
sur votre périmètre.

Vous aurez également la responsabilité d'organiser votre base opérationnelle afin de
répondre aux objectifs de l'agence intervention et plus largement d'Enedis.

En lien avec le PIH, vous aurez aussi pour mission de mener la révolution de la
confiance en permettant aux équipes de s'exprimer complètement et en organisant le
quotidien en fonction des besoins de chacun dans le cadre des règles de l'entreprise.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, en impliquant les
agents au quotidien, en réalisant des Visites Prévention Sécurité et en veillant au
respect des fondamentaux.

L'agence étant en pleine transformation vous serez challengé sur la mise en place
des rites et rythmes sur votre périmètre ainsi qu'aux interfaces avec les autres
services.

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 !

Compléments
d'information

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: 2022-57733

Lieu de travail RTE DE BOLQUERE FONT ROMEU ODEILLO VIA ( 66120 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

FELD Thomas
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

FELD Thomas
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-09615.04 Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BEARN FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d�interventions Pyrénées de la DIEM Nouvelle Aquitaine Sud,
l'emploi sera basé sur le site de Lons (Pau).
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en �uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l�aide du
Référent d�Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Lons sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l�outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence telles que le
pilotage de la prévention santé sécurité et à ce titre vous pouvez être amené à vous
déplacer ponctuellement sur le site de Tarbes.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Une astreinte pourra être confiée au candidat retenu en fonction des besoins de
l�organisation.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux. Une connaissance
pointue du prescrit exploitation, maintenance est un plus qui sera apprécié.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Sédentaires

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Kevin KUADJOVI
Téléphone :  06.73.88.55.93
Mail : kevin.kuadjovi@grdf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31/05/2022 AU 20/06/2022
- PROLONGATION DU 12.07.2022 AU 26.08.2022 PROLONGATION DU

20.06.2022 AU 11.07.2022
- AJOUT DANS LE DESCRIPTIF DE L'EMPLOI INDICE 03

Ref  22-14372.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

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

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique. Elle est un acteur central du Développement des ENR sur le territoire
Rhône Alpes Bourgogne. Elle assure la mission de gestion de l'accès au réseau de
distribution pour ses clients producteurs, ELD (Entreprise Locale de Distribution) et
consommateurs à fort enjeux.
Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités
d'Enedis concernées.
La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant
vos connaissances techniques ?
Alors n'attendez plus et lisez la suite !
Rattaché au Responsable de Groupe, vous assurez le rôle d'appui Métier Gestion
CARD.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le management et les autres experts de
l'Agence à l'atteinte des objectifs impartis, et pilotez différents chantiers à enjeux de
l'équipe.
Vous réalisez des actions de coaching et facilitez par votre animation la montée en
compétences et le transfert des connaissances entre les agents de l'équipe. Vous
insufflez de la transversalité au sein de l'Agence, au service des clients Soutirage,
ELD et Injection.
Vous êtes en appui des équipes de conseillers et de l'encadrement afin de veiller au
portage des procédures contractuelles, et nouvelles règlementations. Vous contrôlez
également leur mise en application. Vous êtes référent de la gestion contractuelle
CARD.
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Vous êtes attentif à optimiser les process pour gagner en efficacité et en satisfaction
client.
Vous travaillez de façon proactive avec les autres ARD, les équipes nationales et les
juristes.

Profil professionnel
Recherché

Sens client avéré, et aptitude à travailler en équipe.
De formation technique et/ou clientèle, avec une bonne connaissance des réseaux
et/ou une expérience dans le domaine clientèle.
Dynamique, organisé, rigoureux et pédagogue. Sens de l'écoute. Bonne maîtrise des
outils informatiques.

Une expérience dans le domaine des Clients CARD est un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57543

Lieu de travail 288  R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

MARCOS CHRISTELLE
Téléphone : 06.60.73.82.39

Mail : christelle.marcos@enedis.fr

CATELAIN ANNE MARIE
Téléphone : 06.49.32.06.34    

Mail : anne-marie.catelain@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14326.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE MESURES CHIMIE ENVIRONNEMENT
Branche chimie environnement

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention - Mce Branche Chimie Enviro H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d'organisation du service Mesure Chimie Environnement du CNPE de Tricastin,
et du contrat de performance
du service, l�emploi de « Haute maîtrise d�intervention »  est placé sous l'autorité du
Responsable d�Equipe Chimie Environnement.
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L�emploi de Haute Maîtrise d'Intervention est reconnu dans son domaine pour ses
connaissances approfondies des enjeux et du process.
Il apporte sa compétence métier dans la réalisation et le suivi des activités, en
respectant les exigences applicables dans le cadre de ses activités.
Dans le cadre de son emploi, le titulaire Haute Maîtrise d�Intervention :
�réalise les activités de prélèvements et les analyse en maîtrisant les risques et en
intégrant toutes les étapes du processus de mesure,
�est en appui aux techniciens,
�apporte sa compétence dans le suivi, la préparation d�activités et la gestion des
activités fortuites,
�est acteur dans l�élaboration, la mise à jour de procédures, et dans la transposition
des méthodes,
�contribue à la mise en oeuvre du contrôle technique,
�participe au développement des compétences collectives et à l'accompagnement
des techniciens,
�pilote en temps réel des affaires simples et limitées dans le temps,
�assure la mission de « Surveillant terrain »
�est amené à réaliser la mission de coordinateur technique,
�peut être amené à assurer des missions de métrologies.

Profil professionnel
Recherché

Technicien confirmé dans le métier de chimiste en centrale nucléaire. Bon niveau de
rigueur, autonomie, relationnel et sens de l'organisation attendus.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Emploi susceptible de travailler en horaires
postés. L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Virgine VARRAZ
Téléphone : 04.75.50.35.02

Thimothée FRANCOIS
Téléphone : 04.75.50.13.38

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-14348.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE GENIE NUCLEAIRE
Branche combustible
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Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention - Gnu Branche Combustible H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient à la Branche Combustible du service Génie Nucléaire.
Il est rattaché au chef de la branche combustible. Il réalise la surveillance des
prestations externalisées au travers de programmes de surveillance qu'il établit et met
en �uvre.
Il contribue au bon fonctionnement du service en intervenant en appui technique au
sein de la branche.
Il participe à l'amélioration continue en identifiant les écarts et autres difficultés et en
proposant des solutions ou actions correctives au travers de Rex formalisés.
Il contribue à la démarche MEEI en assurant la mission de responsable de zone.
Il peut être amené à travailler en travaux postés pour les opérations de manutention
combustible ou lors de surveillances spécifiques.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en 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 : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Alexandre CAPRACCI
Téléphone : 04.75.50.35.91

Sophie FONTES
Téléphone : 04.75.50.13.06

17 août 2022

Ref  22-14346.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche affaires chaudronnerie

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charges D'affaires - Msr Branche Affaires Chaud H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère
les ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
 spécialité en cohérence avec les différents métiers afin  d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
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maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Aurélie FALOPPA
Téléphone : 04.75.50.39.55

17 août 2022

Ref  22-14345.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche intervention

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires - Msr Branche Intervention Chaud H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère
les ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
 spécialité en cohérence avec les différents métiers afin  d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
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 Actifs - Taux : 35 %

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.

Action
immédiate

Frédéric WEBER
Téléphone : 04.75.50.35.29

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

17 août 2022

Ref  22-14344.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche intervention

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires - Msr Branche Intervention Rob H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère
les ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
 spécialité en cohérence avec les différents métiers afin  d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
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 Actifs - Taux : 35 %

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

Frédéric WEBER
Téléphone : 04.75.50.35.29

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

17 août 2022
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Ref  22-14343.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
POLE PILOTAGE TEMPS REEL

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  9.10.11 1 Assistant Planif Hypervision H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le marché des clients particuliers, la Direction du Service Client et Commercial
AuRA 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 AuRA, le "Pôle Pilotage Temps Réel" 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 a posteriori de l�activité sur les CRC (alertes, ajustement
de l�équilibre charges/ressources, analyses�).
� Suivi et analyse des activités réalisées par les équipes en CRC.

Le Pôle est en appui des CRC sur la priorisation des activités, leur planification et sur
l'identification de leurs leviers de performance.
En tant que fonction support, chaque membre de l�équipe contribue à la politique
commerciale de la marque EDF et participe à la satisfaction de nos clients.

Dans ce cadre, l'emploi assure au sein de l'équipe :
- La planification des activités des CRC et le suivi de leurs ressources, à partir de la
prévision établie au niveau national.
- Un rôle de relais quotidien avec les CRC.
- Le pilotage temps réel des activités des CRC (ajustements si nécessaires) pour
garantir le niveau de service attendu, en lien avec le National.
- Une contribution aux analyses de performance des CRC.
- Selon son niveau de maîtrise des sujets, le pilotage de certains chantiers
transverses.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable Planification-Hypervision.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e) par :
� la dynamique du temps réel et d�un service commercial.
� la diversité de nos activités, chaque jour est différent.
� le sens du client.
Vous êtes organisé(e), savez anticiper, écouter, être réactif(ve), force de proposition,
autonome et vous appréciez le travail en équipe.
La maîtrise d�Excel ou l�envie de se former à Excel est un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction du Service Client et
Commercial AuRA et de manière plus exceptionnelle sur Paris.
Ce poste est ouvert au télétravail selon l�accord TAMA après une période de montée
en compétences.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

La majoration résidentielle appliquée sera fonction du lieu de travail (LYON 25% ou
AUBIERE 24,5%).

Lieu de travail Poste ouvert sur LYON (196 avenue Thiers) ou AUBIERE (13 allée Alan Turing) avec
1 jour par semaine sur LYON . 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

Clarisse FOUBERT
Téléphone : 06 69 61 97 15
Mail : clarisse.foubert@edf.fr

24 août 2022

Ref  22-14336.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASG OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Senior-sc  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Rezé et composée d'une vingtaine de personnes,
vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Gérer les dépannages en organisant et pilotant les équipes d'interventions sur le
terrain
- Etablir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, DINO...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Profil professionnel
Recherché

Vous pourrez être amené à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants.

En tant que Senior, des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de
qualité des réseaux, de la sécurité, vous seront confiées.
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Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes.

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous!

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.

Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.

Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 8 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.

Compléments
d'information

Dans le cadre particulier de la mise en place du projet ASGARD, des modalités
d'accompagnement spécifiques sont prévues, et seront étudiées en fonction du profil
du candidat :
Prime de Rétribution de la Montée en Compétence mensuel résorbable, pour les
candidats disposant d'ores et déjà de compétences abouties en Gestion de Accès et
Gestion du Dépannage et qui s'engagent à monter en compétences les nouveaux
entrants.

Le travail en Services Continus ouvre le droit à un temps de travail à 32h (moyenne)
hebdomadaire avec maintien de la rémunération principale et à des indemnités de
service continu (ISC) à hauteur de 15-20% de la rémunération principale.

La politique mobilité des compétences s'applique, avec notamment attribution de
l'ANL en cas de mobilité géographique.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57074

Lieu de travail 21  R  DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Nicolas DELHOMAIS
Téléphone : 06 25 57 28 86/02 40 41 88 27

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

26 août 2022

Ref  22-14335.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
Branche méthodes

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation - Sau Branche Méthodes 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 assure la mise à jour des bases de données permettant la
réalisation des activités de maintenance en lien avec les structures d�appuis
nationales (création ou mise à jour de documents opérationnels, intégration de
prescriptifs, industrialisation, �).
L�emploi est en charge de l'instruction d'affaires techniques des matériels dont il a la
charge, afin de proposer des actions correctives, de maintenance exceptionnelle et
une optimisation de la maintenance préventive.
De par son expertise, l�emploi est en appui aux autres branches du service pour
garantir la maitrise d�ouvrage des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une expérience dans le domaine de la maintenance, des
méthodes ou de la préparation.

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.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
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 Actifs - Taux : 35 %

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.

ACTION
IMMEDIATE

CHAPUIS François
Téléphone : 04.75.50.37.92

VIGREUX Julien
Téléphone : 04.75.50.35.59

17 août 2022

Ref  22-14333.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Conception Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Votre poste est situé à Orvault, à 2 heures en TGV de Paris.

Votre quotidien :
- Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».

Profil professionnel
Recherché

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

En tant que Chargé(e) de Conception Senior, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et l'accompagnement professionnel des Chargés
de Conception sur la partie "étude", à l'animation d'un portefeuille de clients PAL

394



(Promoteur Aménageur Lotisseur), et à l'animation de certaines thématiques métier.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-56624

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

Type de services Sédentaires

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

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

Elodie DELACOURT
Téléphone : 06 81 67 00 20/02 28 27 32 14

Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

26 août 2022

Ref  22-14331.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISME
Branche affaires

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires - Sau Branche Affaires H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives et techniques en vigueur, l'emploi assure :
- la conduite d'affaires,
- la préparation de dossiers d'activités,
- le suivi du prestataire,
- le REX et la surveillance des prestations afin d'en améliorer la qualité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine Automatisme.
Capacité d'organisation et d'analyse.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en 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 : 35 %

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

François CHAPUIS
Téléphone : 04.75.50.37.92

MAHINDHORATEP Tiao
Téléphone : 04.75.50.10.71

17 août 2022

Ref  22-14318.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle coordination-logistique-données (CLD)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Documentaliste Palier - Sp Pôle Cld 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. Le documentaliste palier appartient
à la cellule de coordination et de logistique des données de la SP. Dans le cadre des
règles administratives et techniques en vigueur sur le CNPE, il assure l'alimentation
et les mises à jour des différentes documentations techniques. Il apporte, dans son
domaine, conseil et appui au sein de la SP et des CNPE du palier sous le contrôle
d'un responsable d'équipe.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans le domaine de la documentation en CNPE,
- Rigoureux, méthodique, aptitude au travail en équipe, sens du service rendu.

Compléments
d'information

- Horaire de travail à 35 heures hebdomadaires.
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Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

17 août 2022

Ref  22-14317.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé auto)

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Auto) 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. Au sein de chacun des pôles, le
chargé de préparation méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives
et techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Automatisme.
Dans la dimension palier ou parc, il garantit la qualité globale des documents
d'intervention et des objets informatiques avec le programme maintenance ou la
politique nationale. Il rend compte à son chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Rigoureux, curieux, qualités relationnelles,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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
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récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

17 août 2022

Ref  22-14314.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé mt)

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Mt) 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. Au sein de chacun des pôles, le
chargé de préparation méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives
et techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Machines tournantes.
Dans la dimension palier ou parc, il garantit la qualité globale des documents
d'intervention et des objets informatiques avec le programme maintenance ou la
politique nationale. Il rend compte à son chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Rigoureux, curieux, qualités relationnelles,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

17 août 2022
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Ref  22-14303.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.

Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.

L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:

Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :

Temps réel:

- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Man�uvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage..)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage

Temps différé :

-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont
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-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :

-     Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants

-     Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

-      Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

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

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-56974

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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 etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14301.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme Linky  H/F

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.
Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon pour
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicants en région.
Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.
Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
Le superviseur réalise les activités suivantes :
- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,
- Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,
- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :
- assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants
- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale
Dans le domaine du pilotage de la performance, l'emploi :
- assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
géographique
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- sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky

Profil professionnel
Recherché

- fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des processus
métiers et/ou SI , mettre en place et suivre des plans d'actions d'améliorations.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux HTA/BT.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

Référence MyHR: 2022-56975

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14292.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F
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Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC PAYS DE LA LOIRE
MANAGEMENT PDL
65241009A

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Qualite De Vie Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi EDF est un groupe fortement engagé dans la décarbonation de notre monde. Le
Service Client & Commercial d�EDF accompagne ses clients vers une meilleure
maîtrise de leur consommation énergétique en leur proposant des contrats et des
offres d�énergies adaptées et innovantes. Nos Centres de Relation Clients sont
répartis sur toute la France au plus près des clients.

Si, comme nous, vous pensez que la performance et la satisfaction client se gagnent
ensemble ; si vous avez envie de travailler dans un environnement résolument
humain, qui vous permettra de vous épanouir professionnellement tout en conciliant
un bon équilibre pro/perso, alors rejoignez-nous !

La Direction Commerce recherche un assistant qualité vie de site pour rejoindre ses
équipes.

Le Centre de Relation Clients (CRC) des Pays de la Loire recherche un(e)
Assistant(e) qualité vie de site pour ses sites d�Angers et Nantes.

Cet emploi assure la gestion des activités transverses du CRC.
Pour mener à bien ces activités, vous êtes en relation avec tous les maillons de
l'organisation du CRC, des équipes supports de la DS2C Ouest (Performance,
professionnalisation, coordination et dynamique sociale) et bien sûr avec les équipes
du CRC (Responsable du CRC, Manager des opérations, Responsables d'équipe &
salariés du site principalement).
L'emploi est rattaché au Responsable du CRC.
L'emploi intervient sur plusieurs activités définies par le Responsable du CRC dans
les domaines :
- activités techniques et logistiques permettant le bon fonctionnement du site
- suivi administratif et de l'organisation des visites médicales
- gestion des habilitations informatiques
- animation du site et de la communication
- appui au Responsable de CRC pour la gestion des ressources humaines et du suivi
budgétaire
- suivi des formations et saisie dans l'outil

L'emploi contribue à promouvoir la culture de la prévention et de la sécurité au sein
du site.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez travailler pour le collectif et vous souhaitez mettre vos qualités
relationnelles au service de vos interlocuteurs.
Mettre vos capacités d'anticipation, organisation et planification, et votre rigueur au
service de la recherche de la performance collective vous motive.
Vous êtes réactif (ve), tenace et faites preuve de confidentialité,
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel, Word, power point, etc.).

Alors ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Ce poste sera basé sur le site d�Angers. Il sera demandé à l�assistant qualité vie de
site de venir une journée par semaine sur le site de Nantes.
Des déplacements seront à prévoir entre les sites.

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.
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Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 15 RUE BOREAU ANGERS 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

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-ouest-rh-rs@edf.fr) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie et les éléments demandés
ci-dessus.

Sébastien LOUIS
Téléphone : 06 58 11 97 41
Mail : sébastien.louis@edf.fr

Christelle CHASSERAY
Téléphone : 06 61 11 86 30

22 août 2022

Ref  22-14285.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE Programmation Performance Production
Planification

Position F MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  9.10.11 1 Chargé De Planification (s3p) H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du chef de section planification, le chargé de planification possède une
excellente connaissance de l'outil de planification et du contenu des plannings AT,
TEM et Pluriannuel.
Sa connaissance du fonctionnement des installations et des organisations lui permet
d'optimiser les enchaînements d'activités en travaillant sur des scénarios, de proposer
des changements de stratégie et d'apporter un appui en matière de planification à
l'ensemble des acteurs différents des projets.
L�emploi élabore les plannings des interventions pour les tranches en
fonctionnement ou à l�arrêt, ainsi que les livrables du plateau pluriannuels,  dans le
respect des exigences de sûreté. L�emploi peut également participer aux activités «
méthodes » pour la prise en compte de dossiers spécifiques et le suivi du retour
d�expérience.
Par sa mission d�élaboration et d�optimisation des plannings d�interventions,
l�emploi contribue à la tenue des objectifs du Centre Nucléaire de Production
d�Electricité  (CNPE) en termes de sûreté, disponibilité, sécurité, radioprotection et
coûts.
L�emploi est susceptible d�intervenir sur les domaines TEM, AT, méthodes ou
Pluriannuel et peut être soumis à des travaux postés ainsi qu�à la participation aux
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roulements d�astreintes planification.

Profil professionnel
Recherché

Il doit posséder une bonne maîtrise des outils informatique (GPS en particulier),
Il doit posséder une expérience et une bonne maîtrise des techniques de planification.
Il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement et des matériels d'une
centrale REP, des règles de sûreté (STE).
Le titulaire de l'emploi possède un bon relationnel et est animateur technique de son
équipe.
Esprit logique, rigueur indispensable au travail sur un CNPE.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte et de résider dans le périmètre autorisé.
Taux de Services Actifs :
0% Sans Astreinte Sollicitante
20% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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

ROGEZ Jeremie
Téléphone : 03.28.68.44.50
Mail : jeremie.rogez@edf.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14283.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ESSAIS

Position F ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Les essais en Centre Nucléaire de Production d�Electricité couvrent un périmètre de
trois domaines : la neutronique, le confinement et la performance des systèmes et
matériels ; ainsi que deux domaines support : l�informatique d�essai et la métrologie.

L'emploi :
- assure la préparation des activités, la supervision de la réalisation et l�analyse des
résultats des affaires confiées
- il relève les écarts et en assure la traçabilité, le cas échéant, il propose un traitement
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adapté
- contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre
- construit l�ensemble de l�affaire et le planning associé
- organise la relation avec les prestataires et réalise des retours d'expérience afin de
contribuer à la pérennisation de l'installation et à la qualité de l'exploitation des
tranches
- participe à l�intégration des modifications
- réalise des expertises et un accompagnement des intervenants sur le terrain
- peut porter la mission de Chargé de Surveillance

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.
Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS - SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
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

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

Stephan DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.23.15

19 août 2022

Ref  22-14282.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION INTERVENTION

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chargé(e) de Surveillance et d'Intervention :
Dans le cadre de l'Arrêté Qualité et du Manuel Qualité Environnement du site, des
règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de réglementation du travail, de
politique industrielle, l'emploi:
- définit les programmes de surveillance, anime les réunions en lien avec les
prestations, planifie, réalise ou fait réaliser les actions de surveillance des
interventions confiées à des prestataires externes.
Il assure le bilan des actions de surveillance, s'assure de la qualité des dossiers remis
par le fournisseur, et dresse le bilan des prestations (FEP)
- coordonne ou réalise des interventions de maintenance dans son domaine d'activité
L'emploi contribue à garantir la qualité et la conformité des prestations de
maintenance réalisées par les prestataires ou par lui-même.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :
- Identifier les risques, définir les parades associées, les mettre en oeuvre.
- Savoir faire et comportement irréprochable vis-à-vis de la sécurité des personnes et
de la sûreté et de la propreté des installations.
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- Capacité à respecter les exigences réglementaires, à détecter et corriger (ou faire
corriger) les écarts.
- Excellent relationnel / Un esprit rigoureux, ouvert et réactif.
- Être sensible à la prévention des personnes / Aimer le conseil, ne pas avoir de
réticence à réaliser du contrôle

Compléments
d'information

La section est en aménagement collectif du temps de travail qui conduit en fonction
des amplitudes couvertes à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 34h00.
Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate (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 pourra être amené à utiliser
son véhicule personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 55%
SANS ASTREINTE : 35%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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)

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

Jean François ABIVEN
Téléphone : 02 47 98 90 70

12 août 2022

Ref  22-14278.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR LARO, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
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- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Man�uvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage..)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission :
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage

Temps différé :
-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont
-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions
Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :
-     Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants
-     Réalise des REX à la demande de la hiérarchie
-      Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.
Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

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

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-57699

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14272.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
POLITIQUE INDUSTRIELLE PV

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Languedoc Roussillon, l'agence Politique Industrielle est garante de
la mise en adéquation des besoins industriels (humains et matériels) internes à la DR
et des ressources externes existantes et requises.
Elle est notamment garante du processus ACHAP avec la PFA, des relations avec
l'ensemble des prestataires travaux, tertiaires et SERVAL.
Rattaché à l'agence Politique Industrielle, au sein du Domaine Patrimoine &
Infrastructures, l'emploi est un des acteurs de la performance des achats et contribue
à la mise en �uvre de la Politique Industrielle de l'Unité.
En outre, cet emploi s'inscrit dans les enjeux du P.I.H. de la DR et en particulier dans
le domaine de la Prévention et Sécurité sur les chantiers.
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L''emploi est plus particulièrement chargé de réaliser des évaluations de chantiers
conformément au système d'évaluation des prestations travaux, en vigueur sur
l'Unité.
A ce titre, les missions suivantes lui sont confiées:
- évaluer les prestataires dans le cadre des chantiers réalisés ou sur demande
ponctuelle, en appliquant la PRDE 1.6. Il peut être amené à utiliser des appareils de
contrôle pour diverses mesures (profondeur des câbles, qualité de compactage,
etc..).
- être le référent matériels et méthodes d'un panel de prestataires désignés, en lien
avec l'expert de la DR. Il anime des réunions d'informations régulières avec ses
interlocuteurs externes.
- contribuer à la montée en compétences des prestataires en étant l'un des
interlocuteurs privilégiés des prestataires pour toute question relative au prescrit et à
la réglementation.
- participer aux revues de performance avec le gestionnaire de contrat du domaine et
du segment concernés.
- participer aux comités d'évaluations de la performance des prestataires de travaux.
Il participe à la boucle d'amélioration interne (notamment avec les gestionnaires de
contrats) et externe (compétences des entreprises) par l'exploitation des évaluations
réalisées et la mise à disposition de son expertise.

Profil professionnel
Recherché

Il peut se voir confier des missions transverses en lien avec l'animation et le pilotage
des prestataires.
Son périmètre d'activité est l'Aude Est et les PO; des déplacements sont donc à
prévoir sur ces 2 départements et exceptionnellement sur le reste de la DR.
Le périmètre géographique de son activité sera susceptible d'évoluer, tout en restant
dans la zone Aude PO.

Une bonne connaissance et une expérience de la construction des réseaux, de leur
exploitation et des techniques de mise en oeuvre sont requises et indispensables.

L'emploi est en relation fréquente avec les représentants des prestataires travaux
ainsi que les différents acteurs internes des métiers du DO et DRI.
Il devra ainsi posséder de bonnes qualités relationnelles et en outre:
- Impartialité, autonomie, esprit de synthèse et reporting hiérarchique régulier,
adaptabilité, rigueur, sens du relationnel, aptitude à travailler dans un monde extérieur
à Enedis.

Titre d'habilitation électrique requis: H0 - B0

Emploi à 35 heures temps plein.

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.

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: 2022-56702

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

Marianne HARAUX
Téléphone : 07 63 22 47 77

Mail : marianne.haraux@enedis.fr

DUPUY DANIEL
Téléphone : 04 67 69 78 51

Mail : daniel.dupuy@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-13291.03 Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
EXPLOITATION 4/5
(413020152)

Position F EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  9 2 Operateurs De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute deux opérateurs de conduite sur son
site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

Dans le respect du programme de production, des consignes d'exploitation, des
spécifications techniques, des règles de sécurité, de la sûreté de fonctionnement et de
l'environnement, l'emploi pilote et surveille une unité de production à partir d'une salle de
commande en recherchant en permanence l'optimisation technico-économique et
environnementale de la production.
Il coordonne les activités d'une équipe d'agents de terrain.
Il transmet son savoir faire et participe à l'adaptation des modes d'exploitation.
Il fait preuve de rigueur et de méthode et travaille en équipe. Il contribue activement à la
mise à jour des documents d'exploitation, à la bonne tenue de la salle de commande et à la
sécurité des biens et des personnes.
Il peut être amené à réaliser et/ou superviser l'exécution des mises sous régime des
matériels et leur remise en service.
Il contribue à la réussite des démarches et projets d'équipe, du service TEM et TEA
(Tranche en Marche, Tranche en Arrêt).

Compléments
d'information

Ce poste est soumis à des horaires en 3X8 (7j/7).
L'emploi en services continus procure un taux de services actifs de 100%.
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Poste à effectif constant.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Grégory LERAY
Téléphone : 02.40.44.31.70
Mail : gregory.leray@edf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Logement

Ref  22-14271.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE ROBINETTERIE
402470061

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Responsable D'activites H/F

Description de l'emploi L'emploi est basé à l'AMT Centre avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Les missions consistent à intervenir sur l'outil de production d'EDF (Centrales
nucléaires, centrales thermiques) pour réaliser des activités de maintenance de
robinetterie sur des arrêts de tranche programmés ou fortuits.
L'emploi est sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne (MPL).

Dans le domaine de la maintenance programmée et conditionnelle, l'emploi encadre
les équipes d'intervenants en charge de la réalisation des prestations de maintenance
Robinetterie Sensible.
Dans ce cadre, il assure la coordination et le contrôle des activités réalisées par les
équipes d'intervention EDF (MOE) ou de prestataires (AMOA).
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En MOE, en sa qualité d'appui au Responsable de Prestation :
Il participe à la préparation technique des interventions, il détermine la logistique et
les outillages liés à la prestation, il assure l'animation des ressources mise à sa
disposition, il est force de propositions pour les décisions techniques, il contrôle la
qualité des interventions,  les résultats en matière de sûreté, sécurité, radioprotection,
environnement et il s'assure du respect du planning défini.

En AMOA, l'emploi assure la coordination et la surveillance de prestataires en charge
d'opérations de maintenance en centrale nucléaire.
Il effectue la surveillance d'activités confiées à ces prestataires. Il élabore le
programme de surveillance. Il trace les écarts constatés. Il s'assure de la mise en
oeuvre des actions correctives proposées par les prestataires
Il rédige le rapport de surveillance et contribue à l'établissement de la fiche
d'évaluation des prestataires.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des activités de maintenance,
- Connaissance des installations nucléaires,
- Connaissance de la maintenance des organes robinetterie,
- Connaissances en qualité, en radioprotection, en sécurité et en réglementation du
travail.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN 45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

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 et Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Andrew BAKER
Téléphone : 06 64 71 69 29

29 juil. 2022

Ref  22-14269.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Mission Appui au Management

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Gestion H/F

Description de
l'emploi

Position P03

Au sein de la Mission Appui au Management du Centre Maintenance Toulouse et dans le cadre
des politiques gestion, comptable, financière et fiscale de l'entreprise.
Missions GESTION :

413



L�emploi appuie les entités régionales en matière de budget et en réalise les actes associés.
Il contribue aux activités des autres emplois de l�équipe (chargés et contrôleur de gestion) en
matière de reporting technique et financier des métiers, collecte de données de gestion,
analyses, cohérence, commentaires.
Il assure le suivi détaillé d�activités ou projets et fournit des éléments d�analyse pour justifier des
évolutions ou des écarts éventuels.
Il utilise les outils du SI de gestion et les outils bureautiques associés.
Missions SI tertiaire :
L�emploi est en lien avec les utilisateurs pour assurer le déploiement et le maintien des outils et
matériels informatiques (PC, iPhone, applications) adaptés aux  besoins des entités.
Il contribue au traitement des demandes utilisateurs au moyen des outils en place (Service
Manager, �) en lien avec les autres emplois SI de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

Bases et pratiques de gestion, appétence pour une activité mixte, esprit d�équipe, relationnel,
capacité d�organisation personnelle.

Compléments
d'information

Les candidats doivent adresser une fiche salarié récente à leur candidature.

Lieu de travail 6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2234269&NoLangue=1

Thierry HENG
Téléphone : 06 27 01 36 26

12 août 2022

Ref  22-14268.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme Linky  H/F

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.
Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon pour
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicants en région.
Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.
Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
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Le superviseur réalise les activités suivantes :
- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,
- Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,
- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :
- assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants
- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale;

Profil professionnel
Recherché

Dans le domaine du pilotage de la performance, l'emploi :
- assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
géographique
- sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky
- fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des processus
métiers et/ou SI , mettre en place et suivre des plans d'actions d'améliorations.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux HTA/BT.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

Référence MyHR: 2022-57713

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14253.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation H/F

Description de l'emploi Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire des Hauts de France pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation
des clients.

Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous !

Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la
télé-exploitation.

Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF).Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.

Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention.

Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef d�Exploitation, en partie depuis
votre domicile (l�astreinte imposant de résider dans une zone définie par
l�employeur).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.

Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.
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Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l�exploitation gaz.

Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de proactivité dans vos missions

Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.

Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. 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.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part Attractivité� de la Prime Mobilités.

� 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 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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.
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Astreinte

RACHID MOUSSA BENYACINE
Téléphone : 06.68.03.12.63

Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

FRANCOIS VERGER
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14252.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH LOIRE ARDECHE
Groupement d'Usines de Chassezac
Lot Aval

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d�une production d�électricité 100% décarbonée et respectueuse de
l�environnement ?

Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l�action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?

Rejoignez le Groupement d'Usines (GU) du Chassezac situé dans le cadre naturel
des Cévennes et contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des
ouvrages de production hydroélectriques d'EDF !

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
du GEH Loire Ardèche, l'emploi :
- contribue à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la
maintenance de 1er niveau ;
- contribue à la bonne cohésion du lot.
- anticipe la planification des activités après échange avec l�encadrement
- anime, challenge et suit l�ensemble des politiques de préventions avec une retours
réguliers à l�encadrement
- contribue au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements ;
- contribue à la sûreté hydraulique des aménagements dont il a la charge, notamment
lors des périodes de crues ;
- fait partager les pratiques et modes opératoires à mettre en �uvre afin d'accroître le
professionnalisme de chacun ;
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance ;
- formalise les expressions de besoins et les cahiers des charges techniques et
assure le suivi des prestations externes.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�un Bac+2/3 en électrotechnique, électromécanique, vous justifiez d�au
moins 5 ans d�expérience sur un poste similaire idéalement dans le domaine
hydroélectrique ou en qualité de technicien maintenance industrielle.

Vous avez de bonnes connaissances de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques
et de bonnes connaissances en électrotechnique et électromécanique.

Des connaissances en informatique industrielle et automate programmable seraient
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appréciées.

Vous avez de bonnes aptitudes à travailler en équipe, réactivité et prise d'initiative
face aux problèmes quotidiens rencontrés. Vous êtes autonome, rigoureux(se) et
organisé(e).

Vos capacités d'analyse et de synthèse et votre sensibilité à la sûreté sont vos atouts.
Vous faites preuve de qualité de communication et d�esprit d�équipe.

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

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique comportant une mission d�astreinte. L�astreinte
impose d�habiter dans un périmètre défini (ZHA).

Compléments d'information En cas de mobilité géographique :   
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un dispositif
d�accompagnement à la mobilité (CMM et/ou PMF) vous sera proposé
(contactez-nous pour plus d�informations).

En cas d�astreinte, vous bénéficiez d�un taux additionnel au titre des services actifs
de 20%, le taux de SA de l�emploi serait donc porté à 90%.

Lieu de travail Groupement d'Usines de Chassezac Usine des SALELLES
Usine des Salelles 07140 LES VANS  
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

IMMEDIATE

MONNOT Simon
Téléphone : 04 66 69 75 11

Fax : 06 76 67 37 47

Mathieu CHARGUERON
Téléphone : 04 71 07 01 75

Fax : 06 89 68 48 82

4 sept. 2022

Ref  22-14247.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation H/F
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Description de l'emploi Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire des Hauts de France pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation
des clients.

Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous !

Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la
télé-exploitation.

Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF).Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.

Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention.

Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef d�Exploitation, en partie depuis
votre domicile (l�astreinte imposant de résider dans une zone définie par
l�employeur).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.

Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.

Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l�exploitation gaz.

Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de proactivité dans vos missions

Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.

Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. 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
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pour GRDF.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part Attractivité� de la Prime Mobilités.

� 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 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

RACHID MOUSSA BENYACINE
Téléphone : 06.68.03.12.63

Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

FRANCOIS VERGER
Téléphone : francois.verger@grdf.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14245.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

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

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires prépare et contrôle les
activités afin de contribuer à la maintenance et au réglage des systèmes de sa
responsabilité, dans le respect des critères de sûreté, sécurité, qualité, disponibilité et
de coûts.
Le Chargé d'Affaire a notamment en charge de :
- Préparer les activités du métier dans le respect des planifications modulaires
- Piloter des affaires, constituées d'un ensemble de prestations portant sur des
matériels de son domaine d'activité
- Prioriser les activités en fonction des attendus
- Assurer une vision à long terme sur les préparations du métier que ce soit en terme
de budget, de charge de travail et de planification
- Proposer et argumenter des solutions techniques, des évolutions auprès de son
manager

Tout ceci afin de garantir :
- L'exhaustivité et la qualité de réalisation des interventions,
- L'atteinte des objectifs de résultats des affaires dont il a la charge, et de contribuer à
la conformité du fonctionnement des matériels du site.

QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 55%
SANS ASTREINTE : 35%

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 : 35 %

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)

Action
Immédiate
-
Pers

530
Pierre GAUTIER

Téléphone : 02-47-98-79-10
12 août 2022

Ref  22-14236.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Soudage
402450041
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Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Responsable D'activité H/F

Description de l'emploi L'emploi encadre une ou des équipes d'intervenants en charge de la réalisation de
travaux ou coordonne les entreprises prestataires auxquelles les interventions sont
confiées.
Il garantit l'atteinte des objectifs qui lui sont confiés dans le cadre d'une prestation en
encadrant une équipe de maîtrise d'oeuvre ou en pilotant une affaire en AMOA.       
En situation de maîtrise d'oeuvre, il peut-être soit chef de poste soit appui au
Responsable de prestation.
En situation de maîtrise d'ouvrage ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, il assure la
mission de chargé d'affaires ou d'appui au chargé d'affaires pour le compte d'un site
de production.
En fonction des situations, il est amené :
- à rédiger les cahiers des charges des prestations, participe aux appels d'offre,
rédige les demandes d'achat.
- à définir les éléments nécessaires à la planification des travaux  (demande de
 régime, disponibilité des pièces de rechange,...).
- à participer aux réunions d'enclenchement et de levée des préalables, aux réunions
d'arrêt de tranche en tant que de besoin, à la mise en oeuvre des plans de
prévention.
- à suivre les activités liées à la prestation et à participer au traitement des écarts;
Il veille à la bonne application de la réglementation en matière de qualité,
d'environnement, de législation du travail, d'hygiène et de sécurité, de radioprotection,
de sûreté.
Il renseigne les OI et contrôle la complétude des dossiers. Il rédige le bilan technique
et financier de son affaire, formalise les suggestions et le Rex. Il rédige les FEP.         
L'emploi effectue la surveillance d'activités confiées à des prestataires. Il élabore le
programme de surveillance. Il applique sur le terrain le programme de surveillance. Il
trace les écarts constatés. Il s'assure de la mise en oeuvre des actions correctives
proposées par les prestataires.
Il rédige le rapport de surveillance et contribue à l'établissement de la fiche
d'évaluation des prestataires.
L'emploi contribue au compagnonnage des agents.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des  machines statiques, 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

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
les horaires de travail sont sur une base annulalisée avec des semaines à 32, 38, et
40h.
L'agent retenu dans l'emploi peut-être amené à travailler en travaux postés (AOH 7
jours sur 7).

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry 33810  AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 et Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

29 juil. 2022
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Ref  22-12325.02 Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DR IDF Est couvre les territoires de la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Val de Marne
et la Seine-Saint-Denis, elle dessert 2,5 millions de clients.

Le Service Interventions de la DR IDF Est regroupe plus de 700 agents répartis en 6
Agences Interventions, 1 Agence Spécialisée d'Intervention, 1 Agence Régionale
d'Exploitation, 1 Agence Pilotage et 1 Agence Appui et Expertise (Hypervision)

Article intranet pour découvrir l'Hypervision du Service Intervention de la DR IDF EST

Interview de l'hypervision sur le Plan de Relance d'Activités

L'agence Appui et Expertise (Hypervision) est composé d'environ 20 personnes.

Nous sommes principalement en interaction avec les managers du Service
Interventions/Opérations, occasionnellement avec les autres Services de la DR IDF
EST et parfois même avec d'autres DR.

L'hypervision procure une vision d'ensemble du Service Interventions/Opérations
mais ne nécessite pas forcément une grande connaissance technique des réseaux
électriques pour le poste, une appétence pour le domaine technique est cependant
nécessaire.

Les agents de l'hypervision ont une grande autonomie dans leurs missions, ils en ont
donc la responsabilité.

L'Hypervision a en charge de :

· Suivre la performance du Service Interventions/Opérations et fournir un appui
analytique aux managers du Service (mise en place d'indicateur, analyse des
éléments pris en compte par les indicateurs nationaux, analyse de processus pour
l'amélioration des indicateurs)

· Accompagner la transformation, les changements et la mise en place de la stratégie
de notre entreprise, notre unité ou notre service (ex : démultiplier un nouvel outil
métier comme Cinke-Evolution)

· Apporter son expertise outils et métiers (trouver les réponses auprès des experts
nationaux ou locaux ou des autres DR, animer les évolutions métiers/outils, ...)

· Mettre en place et piloter des projets/missions transverses et potentiellement les
démultiplier dans les agences (déshérence, LINKY, maintenance préventive, ...)

424



Profil professionnel
Recherché

· Définir les prévisions d'activités en lien avec le contrôle de gestion et l'hypervision
stratégique (utiliser les données pour calculer le "réalisé" et établir un prévisionnel)

Au-delà de ces missions, notre rôle est de contribuer positivement à l'amélioration de
la performance et de la collaboration au sein du Service Interventions/Opérations et,
selon les missions, de la DR et parfois même au niveau national.

En tant qu'Appui Sénior, vous serez missionné sur un ou plusieurs sujets ci-dessus

Vous aimez apprendre, vous êtes impliqué(e), organisé(e), rigoureux(se), force de
proposition et aimez l'animation.

Vous êtes de nature bienveillante et collaborative.

Vous aimez l'autonomie.

Vous êtes aussi à l'aise avec l'informatique.

La maitrise du pack Office Word, PowerPoint et surtout Excel (formules, VBA) ainsi
que CINKE-Programmation est un réel atout sans être indispensable.

Le poste est éligible au télétravail (y compris hors COVID) et au RPCM.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-55031

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

David SAULNIER
Téléphone : 06 62 28 51 69 / 01 64 89 32 07

Mail : david.saulnier@enedis-grdf.fr

6 sept. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-14233.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein d'une équipe dynamique et sympathique, ce poste d'appui au responsable du
pôle Contrôle Interne, Risques et Conformité permet d'appréhender de manière
transverse toutes les activités d'une DR.

Membre de l'équipe Performance d'Enedis Paris, vous faites partie du pôle Contrôle
interne, Risques et conformité et vous contribuez :
- Au suivi du dispositif de contrôle interne de l'unité
- Au suivi du système délégataire ainsi que la réalisation des habilitations SI
associées, à ce titre vous êtes le chargé d'habilitation de la DR Paris
- A la mise en oeuvre du programme de conformité au Code de bonne conduite
d'Enedis à Paris
- A des missions transverses pour le domaine Performance : plan d'actions
prévention, correspondant SI.

Plus particulièrement, vous êtes en charge du suivi des plans de contrôle interne de
l'unité, ce qui inclut :
- Aide à la compréhension des équipes
- Maitrise des délais de réalisation
- Contrôle de la qualité des contrôles
- Suivi du plan d'actions associé

En tant que chargé d'habilitation de la DR :
- Validation fonctionnelle des demandes d'habilitation Si (PGI/Dauphin/AEPR
principalement)
- Réalisation des habilitations si nécessaire

Vous êtes un acteur clef dans le suivi de la maitrise des activités de l'unité. Vous êtes
en lien avec l'ensemble des agences de la DR, et formez à vos activités les nouveaux
managers et salariés en charge des contrôles internes au sein des agences.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie et rigueur

- Pédagogie, qualités relationnelles, réactivité et engagement

- Une bonne connaissance de SAP-PGI 3 est utile.

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
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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: 2022-57188

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

Julien BRUNEL (0650393158)
Téléphone :     

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

BRUNEL JULIEN
Téléphone :     

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

18 août 2022

Ref  22-13924.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE VITROLLES PF

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 l'Agence d'Interventions Pays d'Aix vous faites partie de l'équipe de
managers de la Base Opérationnelle de Vitrolles. En Responsabilité sur une collectif
opérationnel d'une dizaine de collaborateurs, vous assurez :L'atteinte des résultats
opérationnels, qu'il s'agisse de dépannage, d'intervention clientèle, de travaux ou de
réalisation des programmes de maintenance. Le pilotage des montées en
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compétences des agents de la BO par la prise en main de la PST. La remise du
travail, la réalisation des briefs et débriefs conformément aux standards managériaux
et vous traitez les aléas remontés. Vous êtes susceptible d'avoir en responsabilité le
collectif Préparateurs de la Bo dont vous piloterez la performance et assurerez la
montée en compétences. Vous participez activement à la démarche prévention
sécurité, vous animez des points préventions 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 contrôles et proposez des actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, dans la suivi et la préparation des chantiers 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

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: 2022-57280

Lieu de travail 68 av St Jerome AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

YANNICK SAVARIELLO
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Correction lieu de travail - RB

Ref  22-14221.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien En Formation Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation et des consignes de sécurité,
sûreté, radioprotection et d�incendie, l�emploi assiste les Opérateurs dans le pilotage
et la surveillance des installations en assurant les man�uvres d�exploitation et en
alertant des écarts et des anomalies constatés afin de contribuer à l'exploitation d'une
tranche nucléaire de production d'électricité dans le respect des règles de sûreté,
sécurité, radioprotection et de disponibilité et de garantir la bonne réalisation des
man�uvres demandées par l�opérateur.
Le taux de service actif est de 100 %

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant déjà une expérience  en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Travail en services continus

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

29 juil. 2022

Ref  22-11857.02 Date de première publication : 12 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE RENNES PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite Du Réseau De Distribution  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans une logique de performance et d'évolution du métier, l'Agence de Conduite
Régionale Bretagne est engagée dans un projet de regroupement en site unique à
Brest.

Ce poste de technicien de conduite s'insère dans un dispositif d'accompagnement et
de formation pouvant permettre une évolution de carrière à Brest à l'horizon
2025-2027.

Au service des différentes entités interne ou externe à ENEDIS, dans le cadre des
plans qualité, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur au
sein de la Direction Régionale Bretagne, des dispositions du carnet de prescriptions
au personnel et des conventions établies avec RTE, l'emploi assure :

o la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes source

o la contribution à la sûreté du système électrique

o la gestion des aléas climatiques

o la veille réseau et l'analyse des événements afin de contribuer à l'optimisation de la
conduite,

o le suivi et l'utilisation des outils de gestion prévisionnelle

o la préparation des chantiers réseau HTA, PS et RTE

o la participation au suivi de la qualité des étapes de conduite afin de contribuer à la
qualité de fourniture et ainsi atteindre notre principal objectif qu'est la satisfaction
clientèle.

L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
des bases de données. Il effectuera des missions transverses pour le compte de
l'agence.
Au sein de cette tour de contrôle, l'emploi est en service continu, en régime 3x8 dans
un cycle de 10 semaines.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste pourra faire l'objet d'un CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis) dans le cadre du projet de regroupement des métiers de la conduite,
de l'exploitation et de la supervision des réseaux HTA et BT à Brest.
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.
Conformément à la politique de mobilité en vigueur, un Contrat à Durée Identifiée
pour Service Continus (CODIS) sera établi à l'entrée dans le poste.

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

Référence MyHR : 2022-55573

Lieu de travail ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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 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

MOREAU Alexis
Téléphone : 06.76.18.84.18

Mail : alexis-a.moreau@enedis.fr

PITOT VINCENT
Téléphone : 02.98.00.73.65

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14211.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Preparateur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Intervention, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision.

L'agence :

- Contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'interventions

- Appuie l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme

- Fournit un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision

- Gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires (intervention suite au CTO, non conformité
réseau, visite hélicoptère, mesure de terres, ...)

- Pilote des projets environnementaux (élimination des transfos pollués PCB,
désamiantage des postes HTA BT)

Vous êtes en charge d'une partie du programme d'élagage sur le territoire des Alpes
de Haute Provence et des Hautes Alpes. L'emploi exerce une relation de donneur
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d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour la réalisation des élagages
BT et HTA dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi.

Vous vous assurez de la bonne gestion de ces chantiers et contrôlez par une forte
présence terrain la bonne mise en oeuvre des aspects sécuritaires.

Dans le cadre du pilotage du programme, il est attendu l'édition des commandes,
assurer le cadre prévention et sécurité des chantiers réalisés, l'utilisation des outils SI
spécifique (GMAO-R, e-elagage), le contrôle des prestations, l'édition des relevés
contradictoires, ...

Ponctuellement, vous serez en appui sur des sujets transverses.

En lien avec l'équipe de pilotes élagage vous réalisez du reporting hebdomadaire et
animez régulièrement CPA et BO sur la thématique de l'élagage.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance

relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.

Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57637

Lieu de travail 6  R  DU VERGER GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - 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

chapellier elise
Téléphone : 06 98 95 05 92

Mail : elise.chapellier@enedis.fr

1 août 2022

Ref  22-14206.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous ferez partie de l'Agence Patrimoine IDF EST.L'objectif est de sécuriser le
patrimoine de la DR IDF EST répartis sur les 4 départements. L'Agence Patrimoine
suit le patrimoine foncier/financier/technique. Rejoignez une entreprise en mouvement
avec des investissements sans précédents et une activité au coeur de l''actualité :
Jeux Olympiques, Grand Paris Express, mobilité électrique, développement
économique des villes.

Missions principales:

- Traitement des conventions de servitude de postes de distribution HTA/BT et des
canalisations HTA afin de sécuriser le patrimoine foncier de la DR IDF EST

- Piloter un projet d'archivage à fort enjeux en lien avec un prestataire

- Assurer un suivi des affaires de litige et porter les dossiers contentieux auprès des
services adéquats

- Faire l'interface avec l'ensemble des parties prenantes (Services nationaux Enedis
Immobilier et Juridiques, Exploitation, Ingénierie, MOAD, Clients Externes et
Propriétaires) et Répondre aux sollicitations internes et externes

- Réalisation de tableaux de suivi des conventions postes et d'un reporting mensuel
auprès des parties prenantes

- Traitement et suivi des redevances liées au réseau de distribution d'électricité

- Appui au management de l'Agence dans le cadre de l'amélioration et l'augmentation
de la performance du patrimoine financier et foncier.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez la connaissance des règles et procédures liées à une mission phare
d'Enedis qu'est la sécurisation du Patrimoine Foncier ou vous souhaitez les acquérir
par la voie de la formation         

- Vous avez des aptitudes pour travailler sur les outils informatiques
- Vous avez une aisance verbale et un bon relationnel qui vous permettent de
travailler en équipe       
- Votre polyvalence et vos capacités d'adaptation vous permettront de répondre à la
diversité des activités et outils informatiques de l'équipe
- Vous êtes rigoureux, organisé et savez gérer les priorités.

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat.

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

Référence MyHR: 2022-57451

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

AMOU Isselmou
Téléphone : 06 69 36 25 79

Mail : isselmou.amou@enedis.fr

6 sept. 2022
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Ref  22-11757.02 Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ENCAD MAM-PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Relation Clients & Fournisseurs recherche son/sa responsable d'équipe sur
le site de Saint-Gaudens.

Au sein de l'agence, vous assurez le management de l'équipe sur l'ensemble des
activités C5 (clients particuliers & professionnels) et P4 (petits producteurs).

Votre rôle consiste à :
- Manager quotidiennement une équipe de profils différents : statutaires, intérimaires,
alternants.
- Etre garant.e des résultats collectifs et individuels obtenus sur les activités de front
office (pratique téléphonique, discours client & fournisseurs) et back office (traitement
de tâches GINKO, réclamations, saisines, PNT).
- Etre force de proposition pour atteindre les objectifs liés à la RIQS et au processus
MGPP.
- Gérer la communication auprès de vos collaborateurs et animer régulièrement des
réunions d'équipe et briefs individuels pour faire le point sur les résultats.
- Réaliser les entretiens annuels d'appréciation des agents de votre équipe ; les
accompagner dans leur montée en compétence et leur professionnalisation en
identifiant leurs besoins.
- Contribuer à des missions transverses au grès des problématiques métiers et
proposer des actions permettant de construire des liens solides et fluides avec vos
interfaces.
- Assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité.
- Intégrer un collectif managérial dynamique et solidaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine client, vous êtes
engagé.e, doté.e 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 êtes doté.e d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, rigoureux.se
et avec des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et la
volonté de créer un collectif de travail bienveillant et solidaire.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question et prêt.e à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques et dans une agence en
pleine transformation, on vous attend !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-55599
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Lieu de travail 11 R DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

DA ROCHA Véronique
Téléphone : 06.98.35.26.95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr
Téléphone :

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-14187.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AMT VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SECTION CHAUDRONNERIE
402440051

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  9.10.11 1 Responsable D'activité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intervient en assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA) pour le compte des
CNPE ou d�UTO.
Il encadre des équipes d'intervenants en charge de la surveillance d�activités
prestées et/ou coordonne les entreprises prestataires auxquelles les interventions
sont confiées.
Il garantit l'atteinte des objectifs (délai, qualité, coûts) inhérents aux prestations.
Il peut être, soit appui au Responsable de Prestation, soit missionné en tant que
Chargé d�Affaire pour le compte de CNPE dans le cadre des épreuves hydrauliques.
En fonction des situations, il est amené :
- à rédiger les cahiers des charges des prestations, à participer aux appels d'offres, à
rédiger les demandes d'achat.
- à définir les éléments nécessaires à la réalisation des travaux (planification,
demande de régime, disponibilité des pièces de rechange,...).
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- à participer aux réunions d'enclenchement et de levée des préalables, aux réunions
d'arrêt de tranche en tant que de besoin, à la mise en �uvre des plans de prévention.
- à suivre les activités liées à la prestation et à participer au traitement des écarts.
Il veille au respect du planning d'activités, à l'application des règles et au respect des
exigences des domaines sûreté, qualité, environnement, hygiène et sécurité,
législation du travail, radioprotection.
Il contrôle l'exhaustivité des dossiers. Il participe à la rédaction du bilan technique et
financier de l'affaire, formalise et veille à la remontée des suggestions et du Rex.
En situation de chargé de surveillance, l'emploi effectue ou pilote la surveillance
d'activités confiées à des prestataires de l'ULM ou des sites clients. Il élabore et
applique le programme de surveillance. Il trace les écarts constatés. Il s'assure de la
mise en �uvre des actions correctives proposées par les prestataires.
Il rédige le rapport de surveillance et contribue à l'établissement de la fiche
d'évaluation des prestataires.
L'emploi contribue fortement à la professionnalisation des agents.

Profil professionnel
Recherché

Technicien avec bon niveau de connaissance et d'expertise dans le domaine des
épreuves hydrauliques, chaudronnerie, soudage,  remplacement de gros
composants.  
Des qualités de rigueur, de synthèse, d'organisation et d'animation d'équipe sont
également requises
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
Vallée Du Rhône ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail AMT VDR
Chemin des Sources PONT SAINT ESPRIT 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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

Sylvain BERTHIAUD
Téléphone : 06.98.32.20.79

Laurent BACCARIN
Téléphone : 06.20.57.60.22

29 juil. 2022

Ref  22-14180.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous 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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
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.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57581

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

Type de services Sédentaires

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

TANQUEREL Arnaud arnaud.tanquerel@enedis.fr +33 (0)6 69 92
90 91

Téléphone :     

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone :     

Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

19
août
2022

Ref  22-14178.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en 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.
Votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- 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,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
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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

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: 2022-57580

Lieu de travail 23  AVENUE DE TOURVILLE CHERBOURG EN COTENTIN ( 50120 ) 
( 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

TANQUEREL Arnaud  
Téléphone : 06 69 92 90 91

Fax :     
Mail : arnaud.tanquerel@enedis.fr

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone :     

Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-14173.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
LANGOGNE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F

Description de l'emploi L'emploi assure l'encadrement de l'équipe chargée de la réalisation des interventions
clientèles et réseau HTA et BT.

Il participe à la remise du travail le matin, réalise les briefs et débriefs, conformément
aux standards managériaux et traite les aléas remontés. Il garantit la réalisation et la
qualité du travail et accompagne les agents dans leur montée en compétences
(maîtrise du geste professionnel et savoir être.
Il participe activement à la démarche prévention sécurité, il anime des points
prévention, réalise des VPS et veille au respect des fondamentaux.

Avec l'appui de l'encadrement de l'Agence, Il participe par la réalisation ou l'apport
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des éléments afin d'assurer la réalisation des Entretiens Professionnels et
d'Appréciation de son équipe.

Il participe aux revues de programmations avec la CPA.

En lien avec la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs de l'Agence (respects des
délais d'intervention, de préparation et de mise en exploitation)

Il contribue, en étant force de proposition, aux évolutions d'organisation visant à la
montée en puissance de la CPA et à recentrer les activités managériales de la BO sur
le développement du professionnalisme et de la performance individuelle et collective
de ses équipes

Dans le domaine de l'animation, de l'organisation, du pilotage et du contrôle :

Il participe aux réunions de l'encadrement ;

L'emploi peut assurer l'encadrement d'un petit nombre d'agents d'exécution sur un
site isolé.

Il encadre les chantiers complexes en optimisant les modalités de travail et
d'organisation;

Il est responsable d'une ou plusieurs actions du plan de l'agence;

Il contrôle les activités journalières ;

Il fait appliquer les règles RH ;

Il alerte sur des dysfonctionnements constatés;

Il apporte les premières réponses opérationnelles aux questions des agents;

Il anime des réunions de proximité;

Il accompagne et assiste techniquement les équipes sur les chantiers,

Profil professionnel
Recherché

Il contribue à la définition des compétences nécessaires à la réalisation des activités

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens).
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de tous ses collaborateurs.
L'emploi a une forte sensibilité client.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
Il doit être particulièrement rigoureux et responsable du pilotage de certains dossiers
en recherchant un haut niveau de performance

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR: 2022-56643

Lieu de travail 27 CHEDES LOMBARDS - LANGOGNE ( 48300 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

FREBY BRUNO
Téléphone : 06 59 40 32 79
Mail : bruno.freby@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-12919.02 Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MPS PAI MOA D BT-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence MOAD Réseau de la DR Midi Pyrénées Sud, l'équipe MOAD BT
Délibéré assure les activités de Maîtrise d'Ouvrage de Décision sur les réseaux BT de
la Haute Garonne, du Gers et de l'Ariège.
Au sein de cet équipe, l'emploi sera garant du suivi auprès de la Maitrise d'Ouvrage
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de Réalisation, des Agences d'Interventions des programmes annuels de travaux
délibérés BT. Il devra participer à la réalisation d'études de levées de contraintes et
les analyses des fiches problèmes. Il participera à l'élaboration des programmes
travaux. Il aura plus particulièrement en charge le programme d'adaptation aux
charges, le programme des terres, le programme de renouvellement des tableaux
HTA et le pilotage de l'activité OKOUME. Il sera aussi l'interlocuteurs privilégiée du
domaine opération et notamment auprès de la QF.
Il sera force de proposition pour améliorer la performance de son équipe.
Vous pouvez, en fonction des besoins du service, être en appui au chef de pôle.
Des connaissances sur la maitrise des outils informatiques bureautiques (Excel,
Powerpoint,) et vous êtes capable d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques
(Olivier, Racing, SAP, Okoume, Erable, ...) L'emploi est régi par l'obligation de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs des réseaux de
distribution.
Situé à Toulouse, communément appelé « la ville rose »,capitale de l'aéronautique et
de la gastronomie, vous serez séduit par son dynamisme et ses multiples lieux
culturels (Capitole, quai de Garonne, Canal du midi....).
Entre mer et montagne vous pourrez profiter pleinement de cette localisation idéale

Profil professionnel
Recherché

-connaissance électrotechnique et des réseaux de distribution
-capacité d'adaptation et d'autonomie
-sens de l'écoute, du dialogue, du partage de connaissance
-goût pour les nouveautés techniques et informatiques

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: 2022-56697

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

Type de services Sédentaires

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

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

ECHERBAULT Gil
Téléphone : 05 67 77 89 38

Mail : gil.echerbault@enedis.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
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Ref  22-14160.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des orientations stratégiques du distributeur ENEDIS,
l'appui sénior de l'AREMA se voit confier les missions suivantes, sur le domaine
basse tension et en fonction du profil des agents de l'AREMA BT, de leurs
compétences, des besoins du Service:
- Préparer, en anticipation, en lien avec les besoins du groupe, le plan de formation
annuel des agents qui sera validé par le Chef de Pôle et le Responsable de Groupe
- Animer les sensibilisations techniques, chaque semaine, au sein de l'AREMA
- Intervenir, lors des réunions de groupe, pour présenter un sujet technique à la
demande du management de l'AREMA
- Accompagner chaque agent, en fonction du degré d'autonomie, de l'AREMA BT sur
sa montée en compétence
- Assurer un suivi, pour le management du pôle, des accompagnements réalisés ainsi
que des actions mises en place
- Réaliser un plan de formation personnalisé pour les agents nouvellement arrivés au
sein de l'AREMA BT ou pour lesquels il y a un besoin d'accompagnement précis
- Réaliser les PST techniques du collectif (A minima 30 par an)
- Être en appui du Chef de Pôle sur les contrôles métier annuels
- Être en appui des Chargés d'étude Séniors sur la vérification des affaires sortantes
de l'AREMA BT
- Être en appui du Responsable de Groupe ou du Référent sur les validations des
autorisations d'urbanismes
- Être en lien avec les experts métier pour travailler les thématiques techniques du
service
- Participer à l'amélioration de la performance du groupe en alimentant la boucle
d'amélioration continue
- Prendre en charge des demandes de raccordement du Marché d'Affaires (appels
téléphoniques, e-mails, portail raccordement, courrier...) ;
- Réaliser des études techniques et le chiffrages estimatifs du raccordement pour
apporter réponse aux Collectivités en Charge de l'Urbanisme dans le cadre de
l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme

Profil professionnel
Recherché

- Participer à des groupes de travail sur les thématiques de l'accompagnement, de la
montée en compétence et de l'innovation au sein de l'Agence ou du Service.
Dynamique, disponible, rigoureux, motivé et innovant, vous êtes doté d'un bon sens
de l'organisation

Vous êtes autonome, volontaire et savez être force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez des compétences pédagogiques 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 de la relation client, vous
maîtrisez les applications bureautiques et les outils Intranet du domaine
raccordement.

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: 2022-57474
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Lieu de travail R  JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LEFRANCQ GUILLAUME
Téléphone : 06.58.80.61.72

Mail : guillaume.lefrancq@enedis.fr

LESUR EDDY
Téléphone : 03 27 93 22 96
Mail : eddy.lesur@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-11964.02 Date de première publication : 14 juin 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

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

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !

Notre mission consiste en :

- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.

- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique

- la Réalisation d'une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
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- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients

- la gestion des branchements provisoires - l'excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, lié à leur projet de Raccordement, est une valeur clé de notre agence

En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.

Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :

- assurez le suivi et le pilotage des activités de votre équipe pour garantir les résultats
et proposer des actions d'amélioration,

- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence

- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief

- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,

- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,

- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,

- menez les entretiens annuels

Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.

Dynamique, constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées. Vos valeurs
professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.

Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
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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.

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

Référence MyHR : 2022-55643

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

Type de services Sédentaires

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

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

Gaëlle MALEFAN
Téléphone : 02.41.20.21.50

Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-14485.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
EQUIPES DE QUART

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exerce sa mission en salle de commande où il assure la
réalisation de toutes les actions et manoeuvres en temps réel. Il met en oeuvre les
actions et moyens appropriés de façon à respecter le programme de production prévu
en optimisant le rendement des installations. Il réalise l'analyse 1er niveau des
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problèmes rencontrés. Il est amené à coordonner les activités en salle de commande
et à conduire des analyses sur des dossiers techniques comme participer à des
structures locales ou nationales en mode projet.
L'emploi peut être habilité chargé de consignation.
Des détachements vers les structures de projet (tranche en marche et arrêt de
tranche) sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

FRIDERICH SOPHIE
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD ALBAN
Téléphone : 03 82 51 78 42

1 août 2022

Ref  22-14478.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
EQUIPES DE QUART

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exerce sa mission en salle de commande où il assure la
réalisation de toutes les actions et manoeuvres en temps réel. Il met en oeuvre les
actions et moyens appropriés de façon à respecter le programme de production prévu
en optimisant le rendement des installations. Il réalise l'analyse 1er niveau des
problèmes rencontrés. Il est amené à coordonner les activités en salle de commande
et à conduire des analyses sur des dossiers techniques comme participer à des
structures locales ou nationales en mode projet.
L'emploi peut être habilité chargé de consignation.
Des détachements vers les structures de projet (tranche en marche et arrêt de

448



tranche) sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03 82 51 79 21

KLEIN Nicolas
Téléphone : 03 82 51 76 69

1 août 2022

Ref  22-14470.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position E PROTECTION DE SITE
Management

GF  10.11 1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du chef d'antenne, l'emploi garantit l'atteinte des objectifs de l'équipe
en animant et coordonnant les activités réalisées par l'équipe,la qualité et
l'exhaustivité des interventions en contrôlant le respect des référentiels et des
exigences règlementaires.
Il contribue au développement des compétences des agents de l'équipe, à la maîtrise
du budget, à la sécurité des intervenants, à la bonne tenue des installations et à la
sûreté des activités.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.  

Compléments
d'information

Travail posté (3 x 8) - Aptitude DATR demandée - Le certificat CQP serait un plus.

Lieu de travail CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 71 79

1 août 2022

Ref  22-14462.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
ROMORANTIN

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Ast  H/F

Description de l'emploi Intégrée au sein de l'agence interventions Val-de-Loire, composée de 170 agents
répartis sur les départements de l'Indre et Loire et du Loir et Cher, la base
opérationnelle de Romorantin est composée d'une quinzaine de techniciens.

Basée dans le département du Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire, cette ville
est par ailleurs capitale de la région naturelle de la Sologne. Son riche patrimoine
historique et sa vitalité culturelle au coeur d'un environnement singulier en font une
étape touristique de choix.

Située à à 30 km au nord-ouest de Vierzon, 41 km au sud-est de Blois, 65 km au sud
d'Orléans, 69 km au nord-ouest de Bourges, 90 km à l'est de Tours et 190 km au sud
de Paris (2h30 précisément de la Tour Eiffel) il y fait bon vivre. Aux bouchons nous y
préférons la verdure et l'aspect convivial et chaleureux d'une petite base
opérationnelle.

Romorantin en quelques chiffes:
- Population: 18000 habitants
-2 structures multi-accueil pour la petite enfance
-6 écoles maternelles publiques et 1 privée
-6 écoles primaires publiques et 1 privée
-2 collèges publics et 1 privé
-2 lycées dont 1 professionnel
- Associations:
- 125 associations + 39 associations sportives
- Equipements culturels
- 2 auditoriums
- 1 centre culturel » La Pyramide »
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- 1 conservatoire municipal de musique
- 1 cinéma CVL palace
- 1 maison des jeunes et de la culture
- 1 médiathèque « Jacques Thyraud »
- 1 musée de Sologne

En tant que responsable de la base opérationnelle et accompagné(e) par votre
adjoint, au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs, de techniciens polyvalents et de techniciens électricité au sein de la
Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Profil professionnel
Recherché

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs du contrat de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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

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, de leadership, vous êtes autonome, volontaire
et savez être force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-57647

Lieu de travail AVENUE DE BLOIS ROMORANTHIN LANTHENAY ( 41200 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

24 août 2022

Ref  22-14461.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
BLOIS

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef de pôle, au quotidien, vous coordonnez, animez et
contrôlez l'activité des équipes de préparateurs, de techniciens polyvalents et
Technicien électricité au sein de la Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.

Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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: 2022-56334

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

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

25 juil. 2022

Ref  22-14448.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
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INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PV

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 de l'Agence Interventions Ouest Hérault, vous serez le Responsable de
Groupe du site de Béziers et intégrerez le collectif managérial de l'agence.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, en impliquant les
agents au quotidien, en réalisant des Visites Prévention Sécurité et en veillant au
respect des fondamentaux.

En étroite collaboration avec le Responsable Technique du site, vous serez
particulièrement attendu sur la montée en compétences et le développement du
professionnalisme des agents sous votre responsabilité.
En lien avec la CPA vous serez également le garant de la bonne réalisation des
opérations sur votre périmètre.
Vous aurez la responsabilité d'organiser le travail sur votre site afin de répondre aux
objectifs de l'Agence et plus largement ceux d'Enedis.

En lien avec le PIH, vous aurez aussi pour mission de mener la révolution de la
confiance en permettant aux équipes de s'exprimer complètement et en organisant le
quotidien en fonction des besoins de chacun dans le cadre des règles de l'entreprise.

L'agence et les agents qui la composent étant en recherche constante d'amélioration,
vous serez challengé sur la mise en place des rites et rythmes sur votre périmètre
ainsi qu'aux interfaces avec les autres services (ASGARD, AIS, TST, etc...)

Profil professionnel
Recherché Un profil managérial expérimenté est nécessaire pour mener a bien les activités de ce

poste.
Agile, innovant et optimiste, vous êtes prêt pour expérimenter de nouvelles
techniques de management.
Disponible, motivé et autonome, vous avez le sens des responsabilités pour manager
une équipe en direct.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine opération.

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: 2022-57005
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 RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

Sandrine LABOURDERE
Téléphone : 07 63 22 84 83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04 67 01 80 98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-12947.03 Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
DORDOGNE FIXE

Position E Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe (H/F) - Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Interventions Agenais Gironde Périgord (AGIPE), le responsable
d�équipe participe, en collaboration avec le Chef d�Agence et son adjoint, à
l�organisation, l�animation, le pilotage et le contrôle de l�activité du groupe qui
entretient, dépanne et effectue des interventions sur la maille de l�agence. Il
co-anime l�équipe d�encadrement des sites, est garant et contribue aux objectifs et à
la performance technique et économique de l�équipe. Il réalise des entretiens
annuels d�appréciation des techniciens. L�emploi peut être amené à avoir des
missions transverses à la maille de l�agence et de la Direction GRDF Réseaux Sud
Ouest. Le responsable d�équipe est engagé sur des fondamentaux de l�entreprise :
� En mettant la santé et la sécurité, ainsi que la sécurité industrielle au c�ur des
actions de son groupe� En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de
l�entreprise : règles, délégations, politiques ou décisions locales
� En étant ouvert sur les autres entités et développant des coopérations transverses.
Il est également un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l�entreprise,
en véhiculant un esprit positif dans les évolutions et les projets d�entreprise, en étant
force de proposition et en faisant preuve de transparence dans les échanges avec ses
collaborateurs et sa hiérarchie. Il contribue au développement des compétences des
collaborateurs de l�agence :
� En responsabilisant ses équipes et en réalisant des points de suivi réguliers� En
exprimant les exigences de rigueur et d�implication nécessaires à l�atteinte des
résultats de tout le collectif
� En étant attentif à l�efficacité des productions (qualité et niveau des résultats en
fonction des moyens)
� En sachant évaluer ses collaborateurs (performance, compétences et savoir être) et
en étant force de proposition dans les évolutions RH.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d�Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d�habitat d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

� 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
».
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d�Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d�habitat d�astreinte. Vous disposez de solides
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connaissances en matière d�exploitation et maintenance des réseaux gaz et de
techniques clientèle gaz tant sur les organisations que les outils et les procédures.
Vous avez démontré vos aptitudes au management, votre aisance dans le pilotage
d�activité et votre capacité à travailler en équipe.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en
compte notamment votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de
travail (si mobilité géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se
substitue à l�AIL pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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 CREAVALLEE NORD COULOUNIEIX CHAMIERS ( 24660 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail :
denis.bourreau@grdf.fr

26 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT DE LA NOTION ASTREINTE INDICE 02
- PROLONGATION DU 18.07.2022 AU 26.08.2022 AJOUT PART

ATTRACTIVITE

Ref  22-14375.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD ENCADREMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence Ingénierie GARD, l'emploi est directement rattaché à l'Adjoint du
Chef d'Agence et au Chef d'agence basé sur Nîmes. L'agence est composée de 4
équipes d'environ 41 agents en charge de l'ensemble des raccordements du marché
d'affaires.
L'emploi manage directement les chargés de projets de son groupe (entre 8 et 10
personnes).

Il participe à l'efficacité de l'organisation et à la productivité des agents qu'il
accompagne dans leur montée en compétences, la gestion financière et la technique.

Il pilote et assure l'activité globale de son groupe en fonction des objectifs fixés.

Il a des missions transverses sur l'agence et les autres services de la DR.

Il contribue au portage des enjeux d'Enedis au sein de son groupe.

Il participe aux décisions impactant l'agence.

L'emploi participe à sa sécurité, celle de son équipe et à celle des tiers.

Profil professionnel
Recherché Vous avez des compétences de leadership et souhaitez travailler au sein d'un collectif

structuré et dynamique. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue
constructif et la relation humaine vous intéresse. Vous avez la capacité de vous
adapter facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux
situations imprévues. Vous êtes force de propositions pour faire évoluer un collectif.

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  vous maitrisez le
processus raccordement et les grands enjeux de transformation souhaités par la
Direction.

Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute, vous saurez faire monter en
compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
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Vos qualités relationnelles facilitent les échanges autant à l'interne qu'à l'externe.

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de cet emploi.
Une première expérience en management serait appréciée  la connaissance du
processus de raccordement ingénierie des réseaux de distribution électriques serait
un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-55313
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Jean-Loup VIOLET
Téléphone : 06 12 44 76 90

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

VIOLET JEAN LOUP
Téléphone : 04 66 62 41 48

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

5 août 2022

Ref  22-12384.02 Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER FIXE

Position E Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Interventions de Montpellier, le responsable d�équipe participe,
en collaboration avec le Chef d�Agence et son adjoint, à l�organisation, l�animation,
le pilotage et le contrôle de l�activité du groupe qui entretient, dépanne et effectue
des interventions sur la maille de l�agence.
Il co-anime l�équipe d�encadrement des sites, est garant et contribue aux objectifs et
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à la performance technique et économique de l�équipe. Il réalise des entretiens
annuels d�appréciation des techniciens.
L�emploi peut être amené à avoir des missions transverses à la maille de l�agence et
de la Direction GRDF Réseaux Sud Ouest.

Le responsable d�équipe est engagé sur des fondamentaux de l�entreprise :
� En mettant la santé et la sécurité, ainsi que la sécurité industrielle au c�ur des
actions de son groupe
� En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l�entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales
� En étant ouvert sur les autres entités et développant des coopérations transverses

Il est également un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l�entreprise,
en véhiculant un esprit positif dans les évolutions et les projets d�entreprise, en étant
force de proposition et en faisant preuve de transparence dans les échanges avec ses
collaborateurs et sa hiérarchie.
Il contribue au développement des compétences des collaborateurs de l�agence :
� En responsabilisant ses équipes et en réalisant des points de suivi réguliers
� En exprimant les exigences de rigueur et d�implication nécessaires à l�atteinte des
résultats de tout le collectif
� En étant attentif à l�efficacité des productions (qualité et niveau des résultats en
fonction des moyens)
� En sachant évaluer ses collaborateurs (performance, compétences et savoir être) et
en étant force de proposition dans les évolutions RH

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides connaissances en matière d�exploitation et maintenance
des réseaux gaz et de techniques clientèle gaz tant sur les organisations que les
outils et les procédures.
Vous avez démontré vos aptitudes au management, votre aisance dans le pilotage
d�activité et votre capacité à travailler en équipe.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
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la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Sédentaires

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Lionel AUBERTIN
Téléphone : 06.31.07.37.45
Mail : lionel.aubertin@grdf.fr

Gregory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36

Mail :
gregory.tullier@grdf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.07.2022 AU 26.08.2022

Ref  22-14364.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordements, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 9 équipes ingénierie.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 10 personnes composée de
chargés de projet (CP), chargés de projets sénior (CPS), chargé de conception sénior
(CCS) et intérimaires.
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Les activités d'une équipe ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...

L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique, des bases de données fiables et la
sécurité des tiers.

Vos missions en tant que responsable d'équipe sont :

- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans
les postures clients

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)

- la montée en compétences de son équipe, formation, accompagnements métiers

- d'assurer des missions transverses et de participer et animer des groupes de travail

- l'implication dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement

Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 9 responsables de groupe (RG) sur
une agence composée de 110 personnes. Vous serez basé sur le site de Toulouse.

Profil professionnel
Recherché Une équipe Ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa

globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
disponible et de force de proposition.

En tant que futur manager, vous devez incarner des valeurs d'exemplarité, de
courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos collaborateurs et à
donner le sens.

Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.

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.

Référence MyHR: 2022-57750

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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr
Téléphone :

11 août 2022

Ref  22-14263.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SEGMENT MT3 GTA
402470033

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11 2 Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit la réussite de la prestation dont il a la responsabilité dans le respect
des exigences définies par le Maître d'ouvrage. Il contribue à la relation partenariale
entre l'ULM et les sites sur lesquels il intervient.
Il prend en compte le cahier des charges de la prestation, participe à l'élaboration du
contrat de prestation et vérifie la documentation de travail qu'il peut être amené à
rédiger lui même.
Il optimise l'organisation du chantier, ressources, moyens matériels et rythmes de
travail. Il peut piloter plusieurs chantiers sur un même site.
En fonction du développement de ses compétences, il peut être amené par son
management à piloter des chantiers en prestations intégrées pour l�ensemble des
partenaires de l�Unité.
Il porte les responsabilités afférentes au PdP en fonction des délégations qui lui sont
confiées.
Il porte et s'assure de la bonne application des règles dans les domaines de la
qualité, la législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
Il rend compte régulièrement au MPL, au chef de service, au chef de service délégué
et au client partenaire.
Il participe au maintien et au développement des compétences, il contribue à
l'évaluation des agents affectés au chantier, accompagne les nouveaux arrivants et
participe aux activités transverses.
A ce titre, il est un membre actif et essentiel de l�ETAM Elargie du service.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine de la
maintenance du parc nucléaire, ainsi que le goût et l'aptitude au management.
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Ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue, rigueur compétence et loyauté
seront les qualités recherchées chez les candidats. Les candidats doivent maîtriser le
domaine technique de la chaudronnerie et de la surveillance des prestataires.

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 fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites du nucléaire et du thermique à flamme du
territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail AMT CENTRE
1708 rue du Marechal Juin
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

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 salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Cyrille PEINOT
Téléphone : 06 65 98 22 25

29 juil. 2022

Ref  22-14309.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Chaudr-Rob-Prév.Risques (CRP)
(spé chaud.)

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 1 Preparateur Referent Methodes - Sp Pôle Crp (spé Chaud) 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. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Chaudronnerie.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.
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Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d�origine sera examiné.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Spécificité Chaudronnerie

Ref  22-10927.03 Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Tst Hta  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-04374 du 04/03/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'emploi assure le management da la Base TST HTA du Mans comportant un
responsable d'équipe, trois techniciens TST et quatre techniciens TST seniors.

Dans le cadre des dispositions réglementaires , du règlement de sécurité et des
règles administratives en vigueur au sein de la DR Pays de Loire, l'emploi organise,
anime et contrôle les interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture
du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens.
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A ce titre, l'emploi :
- est garant de la planification de l'activité de son groupe ainsi que de la gestion de
ses ressources dans le respect de la réglementation,
- optimise le fonctionnement de son équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux liés à la démarche Excellence Opérationnelle,
- réalise les contrôles nécessaires au suivi de l'activité en mettant en oeuvre les plans
d'amélioration en découlant,
- s'implique dans l'amélioration du professionnalisme
- anime la démarche prévention sécurité,
- missionne l'encadrement de son groupe et réalise les entretiens annuels
d'appréciation du professionnalisme.
- contribue au professionnalisme de ses équipes et propose leur plan de formation.
Il assure les missions de prévention sécurité et de logistique associées à la gestion
du site.

L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre il peut se voir
confier des missions transverses au sein de l'Agence, ou de la DR Pays de Loire .

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité, le candidat doit posséder une bonne
connaissance des Travaux TST HTA. Capacité à encadrer et à animer des
ressources, à prendre des initiatives et à faire preuve d'autonomie dans le cadre d'un
contrat d'Agence.

Le candidat devra avoir fait preuve d'adaptabilité, d'implication et d'exemplarité en
matière de management et maitriser les outils informatiques liés au métier

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49246

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

Type de services Sédentaires

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

Clément SCHOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-10729.03 Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET DELIBERE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Ingénierie Délibérée 53-72  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, contribuer à la performance de l'agence au travers du pilotage des
investissements et indicateurs délibérés tout en garantissant la sécurité de nos
équipes et celle de nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste
de Responsable de Groupe Ingénierie Délibérée est fait pour vous !
Vous intégrez le domaine Raccordement-Client-Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques : la fierté au travail, une expérience client aboutie, la transition
écologique, la performance au service de nos clients.
Au sein de l'Agence Raccordement-Client-Ingénierie Sarthe-Anjou-Mayenne et
rattaché au Chef de Pôle délibéré Sarthe-Anjou- Mayenne, vous avez la
responsabilité d'une équipe d'une douzaine de Chargés de Projets répartis sur 2 sites
(Le Mans et Laval). Votre poste est situé au Mans, à 1 heure en TGV de Paris, à deux
pas de la façade atlantique.
Vos missions seront :
* le management des équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
* la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces.
* le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...).
* la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
* le suivi de la programmation des travaux en lien avec les prestataires, la cellule de
pilotage des activités et les bases opérationnelles afin de
garantir la satisfaction de nos clients externes
* l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine

Profil professionnel
Recherché

* Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.
* Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.
* Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.
* Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
* Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54305

Lieu de travail 1   RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Damien LOPEZ
Téléphone : 06.66.82.28.55/02.41.93.25.84

Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-14347.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche méthodes chaudronnerie

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent - Msr Branche Méthodes Chaud. H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité de l'Unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations et de l'ensemble des doctrines de
maintenance, l'emploi, pour les matériels relevant de sa spécialité, réalise des actions
de préparation des interventions de court, moyen et long terme afin de garantir la
qualité de la maintenance des matériels contribuant ainsi au maintien du niveau de
sûreté, de disponibilité et de performance des installations, et à la sécurité des
personnels.

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.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 «
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dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Romain CAMUS
Téléphone : 04.75.50.37.24

17 août 2022

Ref  22-14341.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche intervention chaudronnerie

Position E MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe - Msr Branche Intervention Chaud. H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du Plan Stratégique de l'Unité, l'emploi anime,
supervise, coordonne et contrôle un pôle chargés de surveillance et d'intervention, de
techniciens et d'agents techniques afin d'assurer, dans les délais définis par le
planning et au niveau de qualité requis, la réalisation et la surveillance des activités
de maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
Immédiate

Frédéric WEBER
Téléphone : 04.75.50.35.29

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

17 août 2022

Ref  22-14337.01 Date de première publication : 8 juil. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
Branche méthodes

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Projets - Sau Branche Méthodes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives et techniques en vigueur sur le CNPE de
TRICASTIN,  l'emploi organise les activités de son projet, anime et pilote l'équipe des
chargés d'affaires qui lui sont affectés afin de garantir le suivi et le contrôle des
activités, le respect du planning et la qualité des dossiers d'intervention.
Il assure le pilotage d'affaires complexes, d'affaires multi-spécialités ainsi que la
coordination d'un groupe d'affaires.
Il apporte aux métiers contributeurs le recul nécessaire.
Il est responsable de l'atteinte des résultats des affaires dont il a la charge.
Il professionalise les agents qui participent à l'affaire dont il est responsable.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation, de synthèse et de gestion de projet.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en 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 : 35 %

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

François CHAPUIS
Téléphone : 04.75.50.37.92

Julien VIGREUX
Téléphone : 04.75.50.35.59

17 août 2022

Ref  22-14332.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
Branche intervention

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  10.11
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1 Responsable D'equipe - Sau Branche Intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
notes d'organisation de service et de branche, et du contrat de gestion de la branche,
l'emploi anime et organise l'activité d'une équipe afin de réaliser des interventions, en
respectant l'ensemble des exigences en vigueur, dans le domaine des automatismes
et électrique.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management,
Capacité d'organisation,
Forte motivation sur les enjeux Sûreté, Sécurité, Compétences et Formation.

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 site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

François CHAPUIS
Téléphone : 04.75.50.37.92

Julien VIGREUX
Téléphone : 04.75.50.35.59

17 août 2022

Ref  22-14328.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
Branche affaires

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Projets - Sau Branche Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives et techniques en vigueur sur le CNPE de
TRICASTIN,  l'emploi organise les activités de son projet, anime et pilote l'équipe des
chargés d'affaires qui lui sont affectés afin de garantir le suivi et le contrôle des
activités, le respect du planning et la qualité des dossiers d'intervention.
Il assure le pilotage d'affaires complexes, d'affaires multi-spécialités ainsi que la
coordination d'un groupe d'affaires.
Il apporte aux métiers contributeurs le recul nécessaire.
Il est responsable de l'atteinte des résultats des affaires dont il a la charge.
Il professionalise les agents qui participent à l'affaire dont il est responsable.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation, de synthèse et de gestion de projet.

470



Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en 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 : 35 %

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

Francois CHAPUIS
Téléphone : 04.75.50.37.92

MAHINDHORATEP Tiao
Téléphone : 04.75.50.10.71

17 août 2022

Ref  22-14325.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE MESURES CHIMIE ENVIRONNEMENT
Branche essais

Position E ESSAIS
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe -  Mce Branche Essais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d'organisation du service Mesures Chimie Environnement du CNPE de Tricastin,
et du contrat de performance du service, le Responsable d�Equipe est placé sous
l'autorité du manager première ligne Essais.
Le responsable d�équipe est un animateur sur le terrain, au c�ur du maintien et du
développement des compétences de son équipe. Son rôle répond particulièrement au
besoin d�encadrement des emplois de la filière intervention sur les domaines
ventilation, mesures physiques, traversées mécaniques, statistiques et
comptabilisation de situation.
Il contribue à l'exploitation, à la disponibilité et la sûreté des installations ainsi qu�à la
sécurité des biens et des personnes.
Postures et rôles clés du responsable d�équipe :
- planifie et priorise l�affectation du travail à réaliser en collaboration avec les filières
affaires et méthodes ;
- est responsable du management des compétences en tenant à jour une
cartographie des compétences, en identifiant les besoins de professionnalisation, en
suivant la mise en �uvre des leviers de professionnalisation ;
- accompagne ses équipes sur le terrain et contrôle leur degré de maîtrise de la
pratique professionnelle par sa présence terrain et la réalisation d' analyses premier
niveau des dossiers ;
- réalise les entretiens annuels de progrès et évalue la contribution de chaque
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personne aux résultats de la section.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience du management est recherchée. Connaissance du domaine « Essais
» requise.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Virginie VARRAZ
Téléphone : 04.75.50.35.02

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

17 août 2022

Ref  22-14324.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE MESURES CHIMIE ENVIRONNEMENT
Branche essais

Position E ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets - Mce Branche Essais H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d'organisation du service Mesure Chimie Environnement du CNPE de Tricastin,
et du contrat de performance du service, le Chargé d�Affaires et Projets est placé
sous l'autorité du Cadre Technique Essais et du Chef de Branche.

Il assure le pilotage des activités sous-traitées ou non.

Postures et rôles clés dans les différents domaines d�activité du métier des Essais :
- 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 construit les plannings pluri-annuels.

En tant que chargé de la coordination des activités des métiers contributeurs ou des
prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes spécialités :
- il relève les écarts, en assure la traçabilité et propose un traitement adapté en
s�appuyant au besoin sur les acteurs en charge du référentiel concerné.
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- il assure la mission de Correspondant Métier.
- il porte la mission de Chargé de Surveillance -sur les contrats de prestation de son
domaine.
- il prépare les dossiers d�intervention.
- il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation, et des résultats
des affaires qui lui sont confiées.

En complément des activités du chargé d�affaires, il professionnalise les agents qui
participent à la réalisation de l�affaire en rappelant les enjeux et exigences par sa
connaissance de l�affaire ou du projet et sa vision transverse. Il apporte aux métiers
contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des interfaces.

Profil professionnel
Recherché

Essayeur confirmé en centrales nucléaires.
Rigueur et méthode sont attendues.
Qualités relationnelles nécessaires pour travailler avec les autres métiers.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 «
dsp-csprh-interface-gct-donzere@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Virginie VARRAZ
Téléphone : 04.75.50.35.02

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

17 août 2022

Ref  22-14320.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Equipe de quart

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 2 Operateur - Equipe De Quart H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes de sûreté, sécurité et incendie, du programme journalier
de production, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de terrain qu'il
supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de production
d'électricité afin de garantir la satisfaction des besoins du réseau et la sûreté des
installations.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.
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Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

17 août 2022

Ref  22-14313.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca- Auto-Elec (MAE)
(spé Auto)

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 2 Preparateur Referent Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Auto) 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. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Automatismes.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d�origine sera examiné.

474



Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

17 août 2022

Ref  22-14312.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé mt)

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 1 Preparateur Referent Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Mt) 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. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : machines tournantes.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d�origine sera examiné.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

17 août 2022

Ref  22-14311.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Chaudr-Rob-Prév.Risques (CRP)
(spé chaud.)

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 1 Preparateur Referent Methodes - Sp Pôle Crp (spé Chaud) 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
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Chaudronnerie.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d�origine sera examiné.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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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

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

17 août 2022

Ref  22-14306.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Chaudr-Rob-Prév.Risques (CRP)
(spé rob.)

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 1 Preparateur Referent Methodes - Sp Pôle Crp (spé Rob) 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. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Robinetterie.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d�origine sera examiné.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 «
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dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

17 août 2022

Ref  22-14274.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE APPUI PROCESS COMBUSTIBLES LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
POLE CHIMIE ENVIRONNEMENT
(413020265)

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  10 1 Chargé D'affaires Chimie H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d'Affaires Chimie sur son
site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du service AP-CLIQSE, dans le respect du recueil de prescriptions du Personnel,
des règles de sécurité et d'environnement, des instructions des procédures qualité et
rattaché hiérarchiquement au MPL Chimie Environnement, l'emploi participe aux activités
du pôle :
� Pilote et veille au bon fonctionnement des installations de production d'eau
déminéralisée, des traitements physico-chimique des effluents et de dépollution des
fumées sous la responsabilité de la section,
� Assure le suivi des mesures chimiques de la tranche et de ses auxiliaires,
� Réalise l'ensemble des prélèvements et analyses nécessaires (rejets aquatiques, eaux
de lavage,...),
� Assiste aux consignations et aux dépannages sur les installations chimie.
� Contribue à maîtriser les impacts de l'exploitation sur l'environnement et à respecter la
réglementation en la matière en effectuant le suivi des interventions externalisées dans le
domaine aqueux sur les automates de surveillance des polluants du rejet atmosphérique
en s'assurant de la fiabilité des appareils de mesure et en alertant sa hiérarchie de toute
dérive.
� Prépare des dossiers et intègre des aspects technico-économiques.
� Assure le suivi des plans d�actions à sa charge.
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Connaissance des applications ASTHER, SAP et GMO²
Connaissance des domaines chimie-environnement et sécurité.
Rigueur.
Capacité d'analyse.
Bon sens du relationnel.

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL Chimie Environnement.
L'emploi est susceptible d'avoir une astreinte (type action immédiate). Le cas, échéant, une
majoration de 20% sera appliquée.

Lieu de travail SITE DE Cordemais 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

LALIS Thomas
Téléphone : 02.40.44.33.88
Mail : thomas.lalis@edf.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14258.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR AGENCE CLIENTS PARTICULIERS

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  10.11 1 Responsable D'équipe  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Archipel Guadeloupe, des
orientations du centre pour le service à la clientèle et des missions générales confiées
au GR Accueil Clients Particuliers (ACP), le Responsable d�Equipe manage une
dizaine de Conseillers Clients et Conseiller(s) Senior(s) du GR ACP.
Il est garant de la bonne déclinaison, pour son équipe, des attendus / objectifs
présents au contrat de GR, découlant lui-même de la feuille de route du Service
Clientèle de EDF Archipel Guadeloupe.
L�emploi travaille dans le cadre défini par le contrat d�objectifs du GR.
Il assure le pilotage de la performance de l�équipe, identifie des besoins de
professionnalisation FO et BO (Front Office et Back Office) sur l�ensemble des
activités. Une fois les besoins actés et validés, il demande des formations et/ou
accompagnements pour assurer le maintien et la montée en compétence des
Conseillers Clients.
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Il anime des réunions d�équipe et partage les contenus avec les autres
Responsables d�Equipe pour favoriser la transversalité.
Il assure aussi des actes de validation comptable dans le respect des délégations de
pouvoirs et référentiel métier DSEI.
Le Responsable d�Equipe réalise un suivi régulier des membres de son équipe avec
les EDP (Entretiens de Pilotage) et chaque année des EAP (Entretiens Annuels de
Performance).
Le Responsable d�Equipe est managé par le Chef de GR.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, une capacité d'écoute, d'animation et de communication, un esprit
d'équipe, de la rigueur et le sens de l'organisation sont des qualités essentielles pour
occuper ce poste.
Une expérience dans le domaine clientèle et une bonne connaissance des logiciels
bureautiques et de l'outil de gestion clientèle Eclide sont indispensables.

Compléments
d'information

Plage d�ouverture de l'Agence :
LUNDI AU VENDREDI - 7h00-16h30

Lieu de travail Bergevin POINTE-A-PITRE 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

M. JACQUES NADAL
Téléphone : 06 90 32 19 59
Mail : jacques.nadal@edf.fr

M. PIERRE RUSSO
Téléphone : 06 90 68 89 74
Mail : pierre.russo@edf.fr

22 juil. 2022

Ref  22-14251.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES & TRANSFORMATION (431040)
SODATA (43104015)
ETAT-MAJOR (431040151)

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10 1 Assistante De Direction H/F

Description de l'emploi Assistance  de la Direction Numérique et Innovation de la DOAAT
-gestion agenda Directeur
-logistique , voyages , déplacements ,
-suivi des factures  
-support pour l�organisation d�évènements
-Missions transverses DOAAT dans le cadre du réseau des assistantes
-Participer et contribuer au réseau des assistantes
-Support ponctuel à d�autres directions de la DOAAT
-Missions transverses DOAAT spécifiques en propre
-Appui aux voyages et déplacements des agents
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Gestion et traitement des arrivés-départs et des DT
-Faciliter l'organisation des réunions notamment les réunions complexes
-Appui aux réservations de salle
-Mise à jour du tableau des agents : NNI, DSP, n° de tel, bureau
-Lien avec les autres assistant(e)s.
-Enregistrements de documents
-Alimenter le chrono
-Gestion des commandes des fournitures de bureau
-Commande capsule de café
-Archivage note de frais
-Collectif du service et bien être au travail
-Organisation d'évènements (kaggle,open Sodata)
-Festifs, Sortie de service, Promouvoir l'image de Sodata en tant que collectif, comm
-Rites et rythme (speaker, sécurité, bonne pratique, atelier longue,
-Participation au processus achats de données sous licences
-Appui à l'attaché
-Création des Demande d'achats annuelles du Service
-Suivi des réceptions, et assurer leur paiement
-Mise à jour du tableau des frais en cohérence avec PGI et IHA
-Suivi des factures (flux courts) sous PGI
-Appui à l'ED SODATA
-Participer épisodiquement aux ED et réunions d'équipe afin de se familiariser avec
les sujets
-Gérer les speaker corner, les points sécurité
-Gérer le tableau des congés
-Réaliser des rex et enquêtes sur la vie du service
-Appui a l'organisation et le suivi des formation
-Appui aux gestes du quotidien pour les managers (arrêt de travail, validations, vol de
materiel�.
-Appui informatique
-CSB
-Habilitations à Mireor et Energy database
-Organiser le share point sodata, la boite mail, les Veol
-Participation au réseau collaboratif DOAAT

Profil professionnel
Recherché

Goût du travail en équipe, capacité à vous adapter à vos interlocuteurs et à votre
environnement professionnel, discrétion sont des qualités relationnelles
indispensables.
Vous savez par ailleurs prendre des initiatives, être réactif-ve et autonome,
rigoureux-se, vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse, l'aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
La maîtrise de l'ensemble des méthodes et des outils bureautiques (word, excel,
power point, Outlook, SAP, Dauphin,PGI/GTA,THRIPS �), une bonne expression
écrite et orale sont indispensables.
Des notions d�Anglais (premier niveau de réponse téléphonique)seraient appréciées.

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié (e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié (e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante «dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr»

Hélène GELINEAU
Téléphone : 01 41 72 81 62

Mail : helene.gelineau@edf.fr

22 juil. 2022
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Ref  22-14244.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE AUTOMATISMES-ESSAIS
Section Méthodes

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre :
- des principes de mutualisation définis à la DPN,
- d'un programme pluriannuel (essais, mesures et analyses physiques ou
physico-chimiques, opérations sur le combustible, opérations de maintenance
préventive ou curative), pour un ensemble de matériels, systèmes et/ou fonctions,
Et dans le respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des
exigences nationales et réglementaires, le préparateur référent :
- apporte un appui technique aux chargés d'affaires et aux équipes d'intervention pour
le traitement des écarts rencontrés
Afin de :
- garantir l'optimisation des coûts de maintenance sur les interventions relevant de sa
responsabilité, (mise en conformité avec les finalités)
- garantir l'intégration du prescriptif,
- contribuer à l'élaboration du programme pluriannuel en cohérence avec les
processus TEM et TEA.
De plus l'agent est responsable du processus de gestion de l'obsolescence sur le site.
taux de services actifs avec astreinte : 55%
taux de services actifs sans astreinte : 35%

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

Lieu de travail CNPE de CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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)

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

Pierre GAUTIER
Téléphone : 02.47.98.79.10

12 août 2022

Ref  22-14220.01 Date de première publication : 8 juil. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 2 Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l�emploi anime et coordonne une équipe
d�agents de terrain, assure la surveillance et la conduite d�une unité nucléaire de
production d�électricité afin de contribuer à l�amélioration du pilotage de
l�installation et de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la
sûreté des installations.

Le taux de service actif est de 100 %

Profil professionnel
Recherché

Technicien conduite ayant suivi et validé le cursus opérateur

Compléments
d'information

Travail en services continus

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

29 juil. 2022

Ref  22-14215.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE PROJET

Position E RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
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Description de l'emploi Le titulaire exercera sa fonction sur le projet Arrêt de Tranche, au sein d'une équipe
animée par deux Correspondants Métier.                                                 Les missions
attenantes à sa fonction seront : la préparation des activités programmées ou fortuites
de la branche Terrain, l'analyse et l'historisation des dossiers, la prise en compte du
REX,
la fonction nécessite d'être missionné "membre du pôle de compétence en
radioprotection" afin de pouvoir apporter l'appui-conseil aux Métiers sur le projet AT,
effectuer les GAP ALARA, valider les RTR niv2...
La fonction prendra en compte des affaires liées aux campagnes d'arrêt telle que : le
contrôle des portes en fin d'arrêt
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Chargé de Préparation ayant de bonnes connaissances dans le domaine de la
prévention des risques mais également du projet Arrêt de Tranche
Formation Personne Compétente en Radioprotection valide, mission en cours

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

LOUBECHINE Delphine
Téléphone : 04 74 41 35 51

29 juil. 2022

Ref  22-13416.02 Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 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,
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- 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
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 GRDF.

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce, ainsi
qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de poste
seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat retenu
pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement. 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.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
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/  ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR: 2022-57037

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
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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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MELINE BIEUZENT
Téléphone : 01 46 40 67 14

Mail : meline.bieuzent@enedis-grdf.fr

25 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification mise en forme de l'annonce

Ref  22-14092.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le site d'Avignon est à la recherche d'un Chargé de Projets Référent !

En tant que Chargé de projet référent vos principales missions seront les suivantes :

- Prendre en charge des projets à fort enjeu

- Représenter l'agence auprès des clients (collectivités, ...)

- Accompagner la montée en compétence des chargés de projets de l'agence. Cette
montée en compétence se fera notamment au travers de la PST dont le chargé de
projet référent sera un des acteurs majeurs.

- Appuyer les responsables de groupe dans l'animation métier

- Participer à la tenue des objectifs sur le CTO

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
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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 référent, votre exemplarité dans la conduite de vos projets, vous
permettra d'intervenir en appui sur divers sujets. D'autres missions spécifiques vous
seront confiées en fonction des besoins 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 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

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: 2022-57331

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

1 août 2022

Ref  22-14209.01 Date de première publication : 8 juil. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
ÉQUIPES 3 4

Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10 1 Haute Maitrise Terrain H/F

Description de l'emploi l'emploi assiste les opérateurs- conducteurs de tranche dans le pilotage des tranches
en  surveillant et suivant les performances des installations, en réalisant des
man�uvres d�exploitation sur le terrain et en conduisant des installations
décentralisées, selon les consignes en vigueur, et le planning des projets Tranche en
Marche et Arrêt de Tranche. Il contribue à la performance des tranches par la prise en
charge de missions à enjeu pour le service ou le site.
Qualité d�exploitation
- Surveillance de l�installation et anticipation des risques sur la sûreté, la sécurité, la
disponibilité et l�environnement�
- Conduite de l�installation :EP, opérations d�exploitation en local gestion des les
effluents produits en conduisant une partie des installations de traitement,
participation à la préparation de certaines consignations, �
- Analyse des activités d�exploitation :  pilotage de problèmes d�exploitation à enjeu
technique et économique , réalisation d�études technico-économiques, �

Performances et Pilotage des installations
- Préparation et anticipation des activités conduite : mise à jour de la documentation
de sa responsabilité, �
- Contributions transverses

Profil professionnel
Recherché

Technicien d'exploitation avec expérience.

Compléments
d'information

Le nombre de HMT par paire de tranches est dé contingenté,Le passage HMT se fait
à effectif constant.
Travail en service continu.
Qualification des services : 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02 38 29 73 18

29 juil. 2022

Ref  22-14202.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10.11 1 Operateur  Ef H/F

Description de l'emploi En service continu, l'emploi se professionnalise au métier d�Opérateur. Il
développera entre-autre ses connaissances sur le fonctionnement de l�installation, le
fonctionnement des régulations, la conduite normale, incidentelle et accidentelle. Il
développera des capacités d�ERP, étude et résolution de problème.

Lors de la formation, l�emploi développera une connaissance fine de la
documentation utile au métier d�Opérateur.

Pendant sa formation Opérateur, il reste habilité Agent de Terrain et fait des activités
terrain, compatibles avec sa formation OP (si initialement habilité Agent de Terrain)

Pour exercer son métier, le candidat retenu doit :
   - avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des métiers
du terrain,
   - posséder un bon esprit de synthèse,
   - être rigoureux et précis dans l'action.

Le travail en équipe étant très présent, l�agent doit disposer de qualités relationnelles
reconnues.

Une participation forte au retour d'expérience est attendue dans cette fonction, avec
par exemple, l'émission de documents tels que des fiches d'évènements, l'animation
de formations internes.

L�emploi est soumis à un roulement de quart avec nécessité d�adhérence à ce
roulement.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience sur un CNPE dans un domaine technique.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

29 juil. 2022
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Ref  22-14192.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SECTION CHAUDRONNERIE
402440053

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11.12 1 Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit la réussite de la prestation dont il a la responsabilité dans le respect
des exigences définies par le Maître d'ouvrage. Il contribue à la relation partenariale
entre l'ULM et les sites sur lesquels il intervient.
Il prend en compte le cahier des charges de la prestation, participe à l'élaboration du
contrat de prestation et vérifie la documentation de travail qu'il peut être amené à
rédiger lui même.
Il optimise l'organisation du chantier, ressources, moyens matériels et rythmes de
travail. Il peut piloter plusieurs chantiers sur un même site.
Il porte les responsabilités afférentes au PdP en fonction des délégations qui lui sont
confiées.
Il porte et s'assure de la bonne application des règles dans les domaines de la qualité,
la législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
Il rend compte régulièrement au MPL, au chef de service, au chef de service délégué
et au client partenaire.
Il participe au maintien et au développement des compétences, il contribue à
l'évaluation des agents affectés au chantier, accompagne les nouveaux arrivants et
participe aux activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine de la
maintenance du parc nucléaire, ainsi que le goût et l'aptitude au management.
Ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue, rigueur compétence et loyauté
seront les qualités recherchées chez les candidats. Les candidats doivent maîtriser le
domaine technique de la chaudronnerie et de la surveillance des prestataires.

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 fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites du nucléaire et du thermique à flamme du
territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail AMT VALLEE DU RHONE
Chemin des Sources PONT SAINT ESPRIT 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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 salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

BERTHIAUD Sylvain
Téléphone : 04 30 48 04 31

MERCIER Fabrice
Téléphone : 06.82.37.96.61

29 juil. 2022

490



Ref  22-14189.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SECTION CHAUDRONNERIE
402440051

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11.12 1 Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit la réussite de la prestation dont il a la responsabilité dans le respect
des exigences définies par le Maître d'ouvrage. Il contribue à la relation partenariale
entre l'ULM et les sites sur lesquels il intervient.
Il prend en compte le cahier des charges de la prestation, participe à l'élaboration du
contrat de prestation et vérifie la documentation de travail qu'il peut être amené à
rédiger lui même.
Il optimise l'organisation du chantier, ressources, moyens matériels et rythmes de
travail. Il peut piloter plusieurs chantiers sur un même site.
Il porte les responsabilités afférentes au PdP en fonction des délégations qui lui sont
confiées.
Il porte et s'assure de la bonne application des règles dans les domaines de la qualité,
la législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
Il rend compte régulièrement au MPL, au chef de service, au chef de service délégué
et au client partenaire.
Il participe au maintien et au développement des compétences, il contribue à
l'évaluation des agents affectés au chantier, accompagne les nouveaux arrivants et
participe aux activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine de la
maintenance du parc nucléaire, ainsi que le goût et l'aptitude au management.
Ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue, rigueur compétence et loyauté
seront les qualités recherchées chez les candidats. Les candidats doivent maîtriser le
domaine technique de la chaudronnerie et de la surveillance des prestataires.

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 fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites du nucléaire et du thermique à flamme du
territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail AMT VALLEE DU RHONE
Chemin des Sources PONT SAINT ESPRIT 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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 salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

BERTHIAUD Sylvain
Téléphone : 04 30 48 04 31

BACCARIN Laurent
Téléphone : 06.20.57.60.22

29 juil. 2022
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Ref  22-11185.03 Date de première publication : 31 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Chargé d�Affaires Référent H/F sur le site de Savigny.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe, dans le cadre de missions particulières tant au
niveau local que régional, pour la construction des ouvrages raccordements neufs de
tout type, et l�appuyez pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires à enjeux, grands projets
urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec les
ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise (région/nationale)
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de l�équipe de Savigny et assure le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE et
de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Référent sur le métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient en
soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
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- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable dans laquelle vous devez
être reconnu pour votre expertise

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur :: https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Charlotte Patrigeon
Téléphone : 06.43.12.53.36

Mail : charlotte.patrigeon@grdf.fr

2 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 12.07.2022 AU 02.08.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 21.06.2022 AU 12.07.2022 INDICE 2

Ref  22-14157.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, en tant que responsable de groupe, vous coordonnez, animez et
contrôlez l'activité des équipes de l'AREMA
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail dans le respect des délais et
accompagnez les agents dans leur montée en compétences et le développement de
leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
Vous validerez techniquement et financièrement les réponses à autorisations
administratives de votre périmètre dans le respect du cadre réglementaire.
Vous serez garant, en lien avec votre chef de pole, du respect des indicateurs du
contrat de votre pole.
En lien avec les ingénieries et le marché de masse, vous contribuer au
fonctionnement efficient du service

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 de la relation client,
maîtrisez les applications bureautiques et les outils Intranet du domaine
raccordement.

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: 2022-57467
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Lieu de travail R  JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LEFRANCQ GUILLAUME
Téléphone : 06.58.80.61.72

Fax :     
Mail : guillaume.lefrancq@enedis.fr

LESUR EDDY
Téléphone : 03 27 93 22 96
Mail : eddy.lesur@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14531.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position D LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  11.12.13 1 Responsable Maintenance  (th Gro09) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de directeur.rice Interterritorial.e, le/la responsable de maintenance
contribue à la définition des politiques et normes de la maintenance et logistique.
Il/elle planifie, pilote et garantit la maintenance de l�ensemble des équipements
mobiliers et immobiliers de la plaque aux niveaux 1, 2 et 3 de la norme AFNOR dans
le but de garantir les meilleures conditions d�accueil des bénéficiaires. Il/elle engage,
au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la réglementation
et règles en vigueur, l�organisme en interne et auprès des partenaires extérieur.e.s
sur son périmètre d�activités. De manière ponctuelle, il/elle peut être sollicité pour
participer à des chantiers à l�échelle de la plaque ou à l�échelle nationale. Il/elle
participe au CODIR interterritorial.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Venir en expertise technique au collectif de direction et aux CMCAS, dans le
domaine de la maintenance et en réponse aux besoins exprimés
�Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler les activités du pôle maintenance
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Piloter les opérations de maintenance préventive et curative, annuelles ou
pluriannuelles de niveau 1, 2, 3
�Travailler en étroite collaboration avec les chargé.e.s d�affaires MOA et avec le/la
responsable Sécurité prévention
�Assurer les contrôles et obligations réglementaires des établissements recevant des
travailleurs (ERT) et du public (ERP), en lien avec le responsable Sécurité prévention
(mise à jour des registres uniques de sécurité, suivi des commissions de sécurité,
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rédaction et suivi des plans de prévention)
�Piloter l�application des obligations réglementaires, notamment dans les domaines
de la prévention et de la sécurité
�Assurer la traçabilité des opérations
�Construire et suivre les budgets d�exploitation, dans le cadre défini par le/la DIT et
la filière métier

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et son environnement
économique, social et financier
� Maîtriser les domaines de la maintenance et de la logistique
� Piloter une dynamique individuelle et collective, en présence et à distance
� Décider
� Savoir détecter un niveau de criticité
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Capacité d�avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Savoir analyser et synthétiser un ensemble de données
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

BAC+5 et 3 ans d'expérience en management exigés.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - RENNES 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme GUESDON Karine
15 IMPASSE DES TILLEULS
76160 SAINT LEGER DU BOURG DENIS

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme GUESDON Karine
Téléphone : 07.72.08.20.87

Mail : karine.guesdon@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14530.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position D LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Chef De Cabinet  (th Gro21) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e, le/la chef.fe de cabinet prend
en charge et coordonne les aspects politiques, administratifs et logistiques de
l�activité des président.e.s de CMCAS et assure le lien avec le territoire. Il/elle assiste
les président.e.s dans l�ensemble de ses fonctions et des relations avec les
partenaires institutionnel.le.s et avec les collectivités locales du territoire. Il/elle
garantit à cet égard la bonne circulation de l'information. Il/elle prend en charge avec
son équipe la gestion des instances élues et le secrétariat des élu.e.s, en lien avec
l�animation de la filière.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
�Appui aux président.e.s de CMCAS sur la communication politique auprès des
bénéficiaires :
�Aider à la construction du projet politique (connaissance des bénéficiaires, éléments
d�analyse de l�offre, objectifs spécifiques, résultats attendus�)
�Préparer divers éléments (argumentaires, éditos journaux, communiqués, plan
d�actions notamment.)
Prise en charge des aspects administratifs et logistiques de l�activité des
président.e.s :
�Préparer les RDV du/de la président.e, assurer une présence aux évènements
importants, aux différentes manifestations et instances, répondre aux courriers et
invitations
�Organiser ses déplacements
�Gérer son courrier et les réponses
�Appui aux président.e.s de la CMCAS sur la communication institutionnelle auprès :
�Des collectivités
�Des partenaires institutionnel.le.s, politiques, associatifs, santé, solidarité
�Des IEG dont les directeur.rice.s des unités relevant du périmètre de la CMCAS (en
lien avec le.la DIT)
�Des journalistes de la presse quotidienne régionale
Secrétariat des élu.e.s :
�Gérer la logistique et l�administratif
�Être en responsabilité hiérarchique du secrétariat des élu.e.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :

� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement politique, économique, social et financier

� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Capacité d�avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Décider
� Savoir détecter un niveau de criticité
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir des connaissances

Compléments
d'information

Niveau BAC+5 et 3 ans d'expérience exigés.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme GUESDON Karine
15 IMPASSE DES TILLEULS

497



76160 SAINT LEGER DU BOURG DENIS

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme GUESDON Karine
Téléphone : 07.72.08.20.87

Mail : karine.guesdon@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14507.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position D R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Cadre Formation  (th Drh050) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de pôle production formation, le/la cadre
formation a en charge un ensemble d�actions de formation dans le respect des
règles et normes définis. Il/elle réalise le traitement les demandes de formation :
analyse de demande, proposition, cahier des charges.
Il/elle coopère et travaille avec le/la cadre expert.e, responsable de domaine ou de
proximité pour l�élaboration de son activité. Il/elle conçoit, réalise, met en �uvre et
évalue les actions de formation.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Analyse des besoins et conception d�actions de formation :
�Analyser une demande ; élaborer une proposition ; rédiger le cahier des charges ;
présenter et argumenter le projet, le planifier
�Concevoir une action de formation, en collaboration avec le/la cadre expert.e,
responsable de domaine
�Formaliser un projet de formation et un programme pédagogique
Réalisation d�actions de formation :
�Animer un groupe en situation de formation
�Accompagner le groupe dans ses apprentissages en assurant le lien avec ses
pratiques et ses connaissances ; en permettant par des dispositifs pédagogiques,
l�appropriation des contenus
�Assurer du face à face pédagogique et prendre en charge des interventions
Activités transverses :
�Piloter et/ou animer des collectifs professionnels et des groupes de travail
�Participer aux collectifs de sa structure, à des groupes de travail et à des dossiers
transverses et être force de proposition pour l�élaboration de l�offre formation et
l�innovation pédagogique

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Capacité en ingénierie de formation
� Connaître les techniques de gestion de projets
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Être en capacité de travailler en réseau
� Être force de proposition
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� Sens de l�analyse
� Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode
� Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
M. Frédéric BONNET
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Frédéric BONNET
Téléphone : 06.82.76.22.14

Mail : frederic.bonnet@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14477.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GMR LYONNAIS
Groupement de Postes CHARPENAY

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Gdp (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités :
- Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe.
- Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
- Il veille au respect des règles de sécurité.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.
- Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la maintenance des matériels de postes et de l'exploitation du réseau
électrique HT. Connaissances en matière de sécurité.

Rigueur, Organisation, Dynamisme, Autonomie, Initiative.

499



Aptitude avérée à l�animation et au management d�équipe opérationnelle et à s'intégrer
au sein du CODIR du GMR.

Compléments
d'information

Déplacements professionnels à prévoir.

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 105 Chemin des Molières 69210 LENTILLY 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2233855&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Lyonnais au : 04-72-01-25-11 1 août 2022

Ref  22-14435.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE PILOTAGE ET EXPERTISE
EQUIPE EXPERTISE ET PRESCRIPT

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Charge Expertise Senior - Prescripteur Véhicule H/F

Description de l'emploi La Direction des Services Supports assure les activités supports et logistiques pour
l'ensemble de ses clients qui sont les 25 Directions régionales ainsi que les unités et
Directions Nationales d'Enedis.

Le département Véhicules et Engins d'Enedis prescrit, exploite un parc roulant dans
le Top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20000 véhicules, e,gins et
remorques.

Au sein de ce Département, l'Agence Pilotage Expertise & Projets (PEP's) contribue à
:
- la définition des orientations du domaine,
- le pilotage des contrats associés aux marchés du domaine,
- la prescription et de l'expertise,
- le système d'information associé au métier,
- le pilotage des retours d'expérience pour la boucle d'amélioration
- L'analyse des besoins métier et des évolutions fonctionnelles associées en interface
avec la direction technique,
- la définition, le développement des outils et moyens nécessaires à la performance
du domaine.

Les missions de prescription technique s'appliquant au domaine véhicules et engins
s'inscrivent dans le respect de la réglementation, de la législation, du respect du code
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de la route, de la sécurité routière, dans tout texte ou norme afférent au domaine,
ainsi
que dans le respect du code du travail et des pratiques de l'entreprise.

Au sein de l'Equipe Expertise de l'agence PEP's et sous la responsabilité
managériale du responsable de cette équipe, les missions associées à l'emploi sont :
- La rédaction des cahiers de charges techniques pour les renouvellements de
marché, validation technique des offres des soumissionnaires,
- La rédaction de spécifications techniques pour les achats en gré à gré,
- La réalisation de travaux spécifiques au domaine (groupe de travail, prototype,
expérimentation),
La mise en place et déploiement des nouveaux marchés cadres et au suivi technique
des fournisseurs tout au long de la durée de vie des marchés ,
- La validation technique des produits (réception tête de série) des marchés de
fourniture de biens,

Profil professionnel
Recherché

- L'établissement et la prise en compte des Retours d'Expérience des biens et des
métiers sur les biens (REX),
- L'analyse ou l'expertise d'incidents et d'accidents en appui de la prévention du
risque routier,
- L'emploi assure un appui technique auprès du contract management,
- Participant à l'établissement des politiques et préconisations spécifiques du
domaine;
- Valide les nouveaux entrants lors des sourcings ,
- L'emploi assure une veille technique et réglementaire.

En cohérence avec les orientations du domaine V&E il contribue à l'atteinte de ses
objectifs et à sa performance avec pour finalité la satisfaction client.

Dynamisme, rigueur, autonomie, engagement, savoir travailler en équipe et en
transverse.
Bonne capacité rédactionnelle.
Connaissance et maîtrise des aspects techniques relatifs aux véhicules et engins.

Formation initiale : Ecole d'ingénieur

Compléments
d'information

Le permis PL serait un plus pour l'activité qui peut le nécessité.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57826

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

29 sept. 2022
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Jean-Pierre BOUVET
Téléphone : 06.25.31.27.29 / 02.32.84.59.43

Mail : jean-pierre.bouvet@enedis.fr

Ref  22-14433.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE ELECTRICITE CONTRÔLE COMMANDE DETECTION INCENDIE
(GECCDI)
455518176

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  11 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Electricité Commande commande détection
incendie de la délégation DCIN, pour renforcer l�équipe contrôle-commande, vous
êtes en charge de:

- La réalisation d�études d�avant-projet et du design de la partie CC,
- La définition des matériels les mieux adaptés au cahier des charges du client,
- L�établissement des spécifications techniques et les réquisitions d�achat des
équipements et prestations,
- La participation à l�évaluation technique des fournisseurs et à la gestion technique
des contrats (contrôle des études réalisées par le fournisseur, gestion des
interfaces�).

Vous êtes amené à réaliser des états des lieux du contrôle-commande existants sur
les sites en déconstruction, à mettre en évidence des problèmes d�obsolescence du
matériel et des moyens de surveillance, définir de nouvelles architectures sur la base
de l�architecture « standard » Contrôle-Commande déconstruction  (remplacement
par des automates nouvelle génération, ou développement de nouveaux systèmes
pour les besoins des projets de démantèlement), migrer des anciens systèmes sur les
nouveaux systèmes de Contrôle-Commande dans le respect des fonctionnalités
(redondance, sûreté de fonctionnement), organiser des requalifications, mettre en
�uvre de nouveaux systèmes de Contrôle-Commande�

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ESCOUTE ANTOINE 25 juil. 2022
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Ref  22-14428.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
PROJET ST LAURENT
SECTION EXPLOITATION TRAVAUX
45551312B

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  11 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi a la
responsabilité de conduire la ou les opérations qui lui sont confiées en appui du Pilote
d�Affaires / Ingénieur Projet /  Ingénieur Chargé d�Affaires. Il assure la planification
et l�organisation du traitement des affaires afin de garantir la bonne réalisation des
opérations dont il a la charge, conformément aux engagements Techniques, Coûts et
Délais.
Le titulaire de l�emploi exerce des activités de coordination, de préparation, de
réalisation et de suivi d�opérations.
Il est confronté aux problèmes inhérents à la gestion simultanée de plusieurs dossiers
et à la multiplicité des interlocuteurs.
Dans le respect des exigences SSER (Sureté, Sécurité, Environnement et Radio
Protection), il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des
événements.
Il cherche les solutions permettant de satisfaire l�intégration d�objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il peut être amené à travailler en horaires décalés lors du suivi de certaines
opérations. Il est également confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application.

Lieu de travail SITE DE ST LAURENT ST LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MARCET MATHIEU 25 juil. 2022

Ref  22-14381.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position D
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  11.12.13 1 Chef De Pole - Ast  H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence Interventions du Gard et de la Base Opérationnelle de Nîmes et
Bagnols-sur-Cèze, vous organisez l'animation du pôle avec votre équipe
d'encadrants.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'exploitation, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de la Base Opérationnelle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en respectant les
ressources allouées et les échéances fixées,
- dans l'efficience aux interfaces avec d'autres entités (CPA, Hypervision, DRI etc.),
- dans le professionnalisme des agents.

Les activités et la performance de la Base Opérationnelle sont programmées de
concert avec la Cellule de Programmation des Activités (CPA) de l'Agence
Interventions du Gard.

Vous participez aux réunions d'encadrement de l'AI Gard, êtes porteur du projet
d'agence et pourrez être amené à piloter des missions transverses du Domaine
Opérations.

Le poste est avec astreinte hiérarchique.

Vous pourrez être amené à partir en renfort en cas de FIRE ou plan ADEL.

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

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et

de ses objectifs.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
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

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
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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 !
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: 2022-57593
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 ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06 69 13 79 89

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-12433.03 Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

G R D F DCT EST
DEL ACHEMINEMENT EST
GREA EST

Position D Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  11.12.13 1 Appui Acheminement Livraison Senior H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une nouvelle équipe et de découvrir un nouveau métier
? Envie de développer ou mettre à profit vos compétences au service de la
satisfaction des clients, des fournisseurs et d'échanger au quotidien avec l'ensemble
des métiers de GRDF ? Vous appréciez l'animation autour de projets et de chantiers
à mener ? Rejoignez le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui de la Région Est !
Etre expert Client, c'est avant tout, faire preuve de créativité, de curiosité, être force
de proposition et avoir la capacité à trouver des solutions innovantes au service de
nos clients et de nos interlocuteurs internes. Vous êtes attiré(e) par le travail en
équipe.
Par vos actions, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de performance clientèle de
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la région Est, aux projets et enjeux de GRDF. Vous devenez un acteur-clé au travers
de vos missions de conseil, d'analyse, d'animation et d'appui en région et auprès des
entités nationales.
Vous contribuez à :
- la mise en place et l'animation de formations et d'actions de développement du
professionnalisme des équipes opérationnelles au sein de la DR et de la DCT sur les
outils SI (Portail Distributeur, OPTIC, TICC�), les procédures métiers (Gestion des
demandes clients et fournisseurs, Fonctionnement de la chaine communicante de
relevé) ;
- le suivi et le pilotage des chantiers clients régionaux et nationaux par l'animation
régionale que vous mettrez en place (Interfaces avec les Al, APPI, AAG, ARDG,
ARR) ;
- l'écoute attentive des besoins et expressions recueillis auprès des clients internes
(création, mise en place et suivi d'analyses et outils de reporting sur la performance
opérationnelle client) ;
- La collecte, l'organisation, le traitement et la modélisation des données facilitant
l'analyse et la prise de décisions (Mise à disposition et exploitation de la donnée client
/ technique facilitée) ;
- La conduite de chantiers transverses DR et DCT, par l'analyse, la mesure et la
proposition d'actions d'améliorations.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des missions en autonomie tout en ayant comme priorité le sens
de la collaboration pour garantir la performance dans les interfaces avec les différents
métiers.
Vous faites preuve d'organisation et de méthode et vous savez démontrer votre
capacité à vous adapter aux changements, aux imprévus et communiquer facilement
avec différents interlocuteurs.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et vous avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique et en distanciel.
Votre aisance relationnelle vous permettra d'assurer des échanges fluides avec les
parties prenantes et une capacité à travailler en équipe et en réseau.
Votre maitrise des méthodes d'analyse facilitera la recherche de solutions innovantes.
Vous avez une expérience significative dans au moins un des métiers de la chaine
clientèle (interventions, comptage,�).
De bonnes connaissances des outils d'analyse des données (BI, Office ou autres).
Une capacité à comprendre et intégrer les problématiques métier.
Alors, si votre goût pour la nouveauté dans un domaine d'activités fortement évolutif
est avéré, venez nous rejoindre !
Déplacements à prévoir : région EST et Paris.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d'avantages liés à la mobilité et d'un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL
pour GRDF.
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l'appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Emploi sédentaire, permis VL, temps de travail en AIA.
L�emploi est régi par l�obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d�objectivité, de transparence et de non-discrimination dans le cadre du
Code de Bonne Conduite du Distributeur.
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Lieu de travail 50 R CHARLES DE FOUCAULD - 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

RICHARD EYMERY
Téléphone : 06.62.26.12.98

Mail : richard.eymery@grdf.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14369.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi L'agence appui expertise du domaine raccordement ingénierie a en charge plusieurs
missions :
- la gestion de la facturation et de la qualité comptable
- le suivi de la satisfaction client et des réclamations
- Contribuer à l'élaboration et au suivi des marchés, et piloter l'affectation des
entreprises travaux
- Accompagner les équipes opérationnelles dans la réalisation des missions de
raccordements et ingénierie réseau, tant sur le plan technique, que réglementaire,
financier, processus métiers et outils informatiques.
Nous sommes donc une équipe qui travaille sur un large panel d'activités et avec un
grand nombre d'interlocuteurs au sein du Domaine Raccordement Ingénierie, mais
aussi des autres domaines de la DR.
Nous recherchons un(e) Appui métier senior / Chargé d'expertise qui intègrera notre
Groupe Appui Expertise Raccordement et Ingénierie. Vous évoluez au sein d'un
collectif composé d'une quinzaine de personnes, basé à Lyon 03 (proximité de la gare
ferroviaire).
Vous serez intégré aux collectifs Expert raccordement marché Grand Public et
Marché d'affaire et en lien avec les équipes opérationnelles qui assurent la réalisation
des raccordements pour le compte de nos clients finaux (Particuliers et
Professionnels)
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Description des activités confiées :
Ancrer la démarche "Régulation incitative" dans la culture de chaque collaborateur.
Mettre en place un Management Visuel relatif à la RI.
Dans le cadre du projet d'entreprise PIH et de l'objectif de diviser par 2, vous
participerez aux différents contrôles pour évaluer la mise en oeuvre des levier afin de
réduire nos délais de raccordement par 2.
Cet élément nécessitera des points réguliers avec les équipes opérationnelles et la
responsable de projet "Division des délais par 2".
Le tout dans une logique de performance globale, satisfaction client et agent,
financière, gestion des stocks.
Des déplacements sur les sites de la DR seront nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

L'esprit d'équipe et l'entraide est un réel atout dans le bon fonctionnement de ce
groupe. Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service
des différents services de la DR SIRHO et de nos clients.
Ce poste est ouvert au télétravail dans le respect de notre Plan Collectif de
fonctionnement d'Equipe (PCFE).
Vous serez également amené(e) à participer aux projets transverses de l'agence:
PAP de l'agence, simplification et/ou optimisation des processus, etc.
Vous avez l'aptitude à développer un bon relationnel avec les équipes opérationnelles
et les partenaires du domaine (Carto, groupe opérationnels, état major etc.) et savez
faire preuve de pédagogie.
Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et vous disposez de bonnes capacités
d'analyse.
Vous maîtrisez les outils bureautiques classiques, et vous avez une connaissance
des outils métiers du raccordement/ingénierie (E-plan, OSR, PRAC, MOAP, IEP,
e-travaux, rosanat, etc.).

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: 2022-57352

Lieu de travail 288  R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

PAGES Céline
Téléphone : 07.60.17.22.16

Mail : celine.pages@enedis.fr

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83

Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

27 juil. 2022

Ref  22-14363.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordements, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 9 équipes ingénierie.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 10 personnes composée de
chargés de projet (CP), de chargés de projets senior (CPS) et d'intérimaires.

Les activités d'une équipe Ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...

L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique, des bases de données fiables et la
sécurité des tiers.

Vos missions en tant que responsable d'équipe sont :

- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans
les postures clients

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)

- la montée en compétences de son équipe, formation, accompagnements métiers

- d'assurer des missions transverses et de participer et animer des groupes de travail

- l'implication dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement

Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 9 responsables de groupe (RG) sur
une agence composée de 110 personnes. Vous serez basé sur le site de Toulouse.

Profil professionnel
Recherché Une équipe Ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa

globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
disponible et de force de proposition.

En tant que futur manager, vous devez incarner des valeurs d'exemplarité, de
courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos collaborateurs et à
donner le sens.

Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.
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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.

Référence MyHR: 2022-57748

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

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

11 août 2022

Ref  22-14261.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
DIRECTION TERRITOIRES & SERVICES
SOLIDARITE
PILOTAGE PROF SOLIDARITE
65321204A

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  11 1 Conseiller Solidarité Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de la Direction Commerce et du cadre légal et
réglementaire de la solidarité, l'emploi sur le territoire breton :

- assure les relations avec les acteurs sociaux pour porter la politique solidarité
d�EDF,

- contribue à l�objectif de recouvrement du pôle solidarité en conventionnant avec
des partenaires sociaux qui soutiennent nos clients au travers des aides énergie,

- organise des animations avec les acteurs sociaux (travailleurs sociaux, assistantes
sociales, bénévoles d�associations, responsables de FSL) pour les informer sur les

510



thématiques de l�énergie (économies d�énergies, dispositif chèque énergie,
explication facture),

- assure la rédaction, la négociation et le portage des conventions avec les conseils
départementaux (FSL), les CCAS, les associations ou toute structure désireuse de
monter des projets de lutte contre la précarité énergétique,

- promeut la communication interne et externe (presse et web) des évènements
auquel il participe, afin de garantir la mise en �uvre du dispositif de traitement des
clients démunis en région, de contribuer à la synergie de l�ensemble des partenaires
locaux et à l�image de marque d�EDF en matière de lutte contre la précarité
énergétique.

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue la solidarité pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités relationnelles, de réactivité et de rigueur.
Vous maîtrisez la prise de parole en public, vous disposez d�un esprit de synthèse
associé à une capacité à convaincre. Vous aimez les challenges et êtes tenace.
Une expérience dans le domaine de l'animation de réunions et de la maîtrise de
l'énergie sont des atouts pour réussir dans cet emploi

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail

A noter : Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité)

Lieu de travail RUE DE  KERERVERN GUIPAVAS 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(+copie à :dc-ouest-rh-rs@edf.fr)en précisant en
objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie et les éléments demandés
ci-dessus.

Nathalie DOUZIECH
Téléphone : 06 88 08 57 35

Mail : nathalie.douziech@edf.fr

29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification descriptif
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Ref  22-14062.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position D Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Appi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement au chef d'agence, basé à Nantes.

Vous encadrez une équipe d'environ 13 personnes qui réalise la programmation et la
régulation des interventions opérationnelles de GRDF (clients, exploitation,
maintenance et travaux) sur la région Pays de la Loire.

Dans le cadre des activités de programmation et de régulation, vous serez garant de
l�équilibre ressources/activités et participerez à la performance des de la réalisation
des interventions

Vous faites partie de l�équipe d�encadrement de l�Agence, à ce titre, vous
contribuez à son fonctionnement optimal par vos suggestions et votre implication.
Vous animez, organisez et contrôlez les activités des salariés de votre équipe en
fonction des objectifs et moyens alloués. Par vos pratiques et postures managériales,
vous vous inscrivez dans l�ambition collective de la région, visant à développer
l�initiative et la responsabilisation des équipes ainsi que la co-construction et la
coopération transverse.

Vous réalisez les entretiens annuels de l�ensemble des salariés de votre équipe ainsi
que le recrutement des salariés de votre équipe avec la possibilité de fonctionner en
mode participatif.

Vous contribuez à conduire des démarches d'amélioration au sein de l'agence et aux
interfaces notamment en liaison avec d'autres services.

Vous définissez en co-construction les actions de progrès pour le collectif de travail et
vous en assurez le reporting.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une déjà une expérience de management, sinon une expérience
APPI.

La personne doit être :
Autonome, responsable, capable de prendre des décisions.
Des compétences relationnelles solides.
Aime les challenges collectifs et le développement de ses collaborateurs.
Des capacités d'adaptation et d'organisation afin de gérer plusieurs situations en
parallèle.
Qualité d�écoute, de pédagogie, d�adaptation, de rigueur.
Capacité à travailler en interface avec de multiples acteurs de cultures diverses au
service des enjeux de GRDF.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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 BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

28 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification

Ref  22-14351.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE  MAITRISE DES PROJETS

513



SMP PROJETS

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  11 1 Responsable Sous Projet - Smp H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des objectifs des projets d'Arrêt de Tranche, Tranche en Marche et
pluricycle, l'emploi assure l'interface des différents métiers en animant la relation
entre les différents interlocuteurs, en leurs apportant un appui et conseil et une
méthode de travail en mode projet. L'emploi pilote un sous projet d'arrêt de tranche,
participe au comité de choix de maintenance pour assurer un suivi en cours de cycle
de la tranche et est l'interlocuteur privilégié du pluricycle pour sa tranche.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance dans le domaine de la maintenance et de l'exploitation d'une
centrale nucléaire.
Capacité d'analyse et résolution de problèmes transverses.
Expérience dans le pilotage d'affaire ou de projet souhaitée.

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires décalés ou postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Anne BADARD
Téléphone : 04.75.50.99.52

Valerie ZAMMIT
Téléphone : 04.75.50.11.04

17 août 2022

Ref  22-11989.02 Date de première publication : 14 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

514



Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle des sites de Bourg en Bresse et de Montrevel en
Bresse avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du
pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les
réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de
performance et de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55301

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 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

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation

Ref  22-14295.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE
GMR Gascogne
Groupement de Postes Balma

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint  Au Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions

L'emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l'activité d'assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.

Activités

L'emploi appuie le Manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace en
son absence.

Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MdP.
Il coordonne, planifie, contrôle  les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de Proximité.
Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés...
Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
règlementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec le centre Exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.
Expérience souhaitée dans le domaine de la maintenance et de l'exploitation des ouvrages
électriques

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnent à la mobilité géographique de RTE.

Lieu de travail AV DU BICENTENAIRE 1789 1989 BALMA - 31130 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2234316&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Benoit ROULLET
Téléphone : 06 50 34 90 05

12 août 2022

Ref  22-14286.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR LARO
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Liaisons Aériennes  (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :

- L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.   
- Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités :

- Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et  communique au sein de celle-ci.
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe dans le domaine de la
maintenance des liaisons aériennes.
- Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
- Il veille au respect des règles de sécurité.
- Il veille à l'atteinte des objectifs de l'équipe (budget, réalisation du programme,...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l'équipe.
- Il est responsable de la déclinaison de la Feuille de Route du GMR pour son équipe.
- il communique sur les activités dont il a la charge et contribuera au plan de communication de
son entité

Compléments
d'information

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 - Centre Maintenance Toulouse
GMR LARO
20 bis avenue de Badones prolongée BEZIERS (343500) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2234298&NoLangue=1

517



Stéphane SINGAINY
Téléphone : 06 81 36 23 56

Mail : stephane.singainy@rte-france.com

29 juil. 2022

Ref  22-14279.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS-BP ENTREPRISES & COLLECTIVITES
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Pôle Facturation Recouvrement

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 Responsable D'equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous sommes un groupe mondial de référence dans l�énergie bas carbone et les
services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties
prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde
neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de
l�environnement. Guidés par notre raison d�être, nous concilions performance
économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos
métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions
compétitives à nos clients.
Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.  
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.  
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).   
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/
Au sein de la Direction Financière, Juridique & Stratégie nous recherchons Un(e)
Responsable d�Equipe Recouvrement.

Profil professionnel
Recherché

&#61492; Possède une connaissance approfondie des règles et procédures métier, des
outils informatiques et des domaines techniques et financiers
&#61492; Fait preuve d�écoute active et de pédagogie
&#61492; Possède la capacité à construire et animer des modules de formation
&#61492; Présente les informations de manière concise et simple
&#61492; Sait faire partager ses idées
&#61492; Fait preuve d�empathie et de patience envers les Responsables Facturation
Recouvrement,
&#61492; Possède la capacité à mener un entretien difficile (agressivité de l�interlocuteur,
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difficulté de sa demande, etc.)
&#61492; Est force de proposition auprès de son RSC, des Business Analyst et au sein du
réseau des Référents
&#61492; Sait prendre les « bonnes » décisions dans la résolution de dossiers clients
complexes
&#61492; Se montre force de conviction pour porter ses préconisations
&#61492; Possède la capacité à animer et co-construire des plans de formation avec son
manager hiérarchique
&#61492; Possède la capacité à gérer des projets transverses au sein du réseau des
référents ou de son service
&#61492; Possède une bonne culture du résultat et de bonnes notions de finances
&#61492; Diplôme requis : Bac +2 à Bac +5
Expérience requise : 3 à 5 ans dans le domaine de la relation clientèle avec une
expérience de management ou d�animation

Compléments
d'information

Responsable des résultats opérationnels attendus au périmètre de l�équipe dont il a la
charge, et ce en matière de gestion des comptes client (recouvrement / paiement). Il pilote
et anime au quotidien une équipe de Responsables Facturation Recouvrement et
accompagne le développement de leur professionnalisme, afin de contribuer à la
satisfaction, à la fidélisation de la clientèle et la performance économique de la BU.
Finalités primordiales
Il garantit la réalisation des activités de son équipe en encadrant et supervisant les
Responsables Facturation Recouvrement dans leurs actions quotidiennes. Il garantit
l�amélioration du professionnalisme des Responsables Facturation Recouvrement sur les
thèmes prescrits par la hiérarchie en les accompagnant au quotidien dans leurs activités. Il
garantit l�application exacte des procédures en vérifiant leur mise en place effective et leur
utilisation par les Responsables Facturation Recouvrement.
Finalités contributives
L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs de son service et à la satisfaction des clients
de la BE en recherchant et maintenant un niveau de qualité optimal dans le service fourni.

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager: Justine PELLETIER 29 juil. 2022

Ref  22-14277.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS-BP ENTREPRISES & COLLECTIVITES
Direction Financière, Juridique & Stratégie
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Pôle Facturation Recouvrement

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 Responsable D'equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous sommes un groupe mondial de référence dans l�énergie bas carbone et les
services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties
prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde
neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de
l�environnement. Guidés par notre raison d�être, nous concilions performance
économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos
métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions
compétitives à nos clients.
Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.  
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.  
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).   
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/
Au sein de la Direction Financière, Juridique & Stratégie nous recherchons Un(e)
Responsable d�Equipe Recouvrement.

Profil professionnel
Recherché

&#61492; Possède une connaissance approfondie des règles et procédures métier, des
outils informatiques et des domaines techniques et financiers
&#61492; Fait preuve d�écoute active et de pédagogie
&#61492; Possède la capacité à construire et animer des modules de formation
&#61492; Présente les informations de manière concise et simple
&#61492; Sait faire partager ses idées
&#61492; Fait preuve d�empathie et de patience envers les Responsables Facturation
Recouvrement,
&#61492; Possède la capacité à mener un entretien difficile (agressivité de l�interlocuteur,
difficulté de sa demande, etc.)
&#61492; Est force de proposition auprès de son RSC, des Business Analyst et au sein du
réseau des Référents
&#61492; Sait prendre les « bonnes » décisions dans la résolution de dossiers clients
complexes
&#61492; Se montre force de conviction pour porter ses préconisations
&#61492; Possède la capacité à animer et co-construire des plans de formation avec son
manager hiérarchique
&#61492; Possède la capacité à gérer des projets transverses au sein du réseau des
référents ou de son service
&#61492; Possède une bonne culture du résultat et de bonnes notions de finances
&#61492; Diplôme requis : Bac +2 à Bac +5
Expérience requise : 3 à 5 ans dans le domaine de la relation clientèle avec une
expérience de management ou d�animation

Compléments
d'information

Responsable des résultats opérationnels attendus au périmètre de l�équipe dont il a la
charge, et ce en matière de gestion des comptes client (recouvrement / paiement). Il pilote
et anime au quotidien une équipe de Responsables Facturation Recouvrement et
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accompagne le développement de leur professionnalisme, afin de contribuer à la
satisfaction, à la fidélisation de la clientèle et la performance économique de la BU.
Finalités primordiales
Il garantit la réalisation des activités de son équipe en encadrant et supervisant les
Responsables Facturation Recouvrement dans leurs actions quotidiennes. Il garantit
l�amélioration du professionnalisme des Responsables Facturation Recouvrement sur les
thèmes prescrits par la hiérarchie en les accompagnant au quotidien dans leurs activités. Il
garantit l�application exacte des procédures en vérifiant leur mise en place effective et leur
utilisation par les Responsables Facturation Recouvrement.
Finalités contributives
L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs de son service et à la satisfaction des clients
de la BE en recherchant et maintenant un niveau de qualité optimal dans le service fourni.

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager: Justine PELLETIER 29 juil. 2022

Ref  22-14264.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission

L�emploi est en appui des managers ou des responsables d�affaires techniques sur la mise en
�uvre opérationnelle des dossiers.

Il a en charge des études destinées à l'amélioration de son domaine technique.

Activités
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Il contribue à la conduite des affaires à enjeux.

Il organise la traçabilité associée à son activité et la mise à disposition de données fiables à
l�ensemble des acteurs du domaine.

Il met en �uvre des politiques, affaires qui lui sont confiées en accompagnant la conduite du
changement et en animant notamment l�utilisation des outils SI associés.

Il participe à des groupes de travail.

En fonction de l�activité de son entité, il :

Prépare la programmation des chantiers, qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à
mener, les valide ou les fait valider
Coordonne les acteurs impliqués dans la réalisation des activités
Elabore des bilans et des REX, identifie les dysfonctionnements, conduit les analyses et propose
les actions d�amélioration
Elabore des actions de formation et anime des sessions

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie en GMR est souhaitée

Des qualités d'organisation, d'Animation et de synthèse sont nécessaires ainsi qu'un bon niveau
de communication orale et écrite.

Lieu de travail 82 chemin des Courses TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2234243&NoLangue=1

Michel BERGES
Téléphone : 06.80.94.05.03.

29 juil. 2022

Ref  22-12155.03 Date de première publication : 16 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
IEG
Direction Commerciale
CEE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
SEI - Maîtrise de la demande d'énergie

GF  11.12 1 Chef De Projet Efficacité Énergétique H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
Rattaché(e) au Chargé de Développement Commercial, vous aurez pour mission la
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conception de solutions de services énergétiques (produits et services), dans
l�objectif de renforcer notre positionnement sur le marché de l�efficacité énergétique
et de la décarbonation. Ces nouvelles offres, pouvant être innovantes seront
destinées prioritairement aux clients industriels et tertiaires.
Porté par le souhait d�apporter des conseils et solutions en matière de
consommation d�energie et de participer à la transition énergétique, vous serez
amené à :
� Analyser les besoins et les attentes en matière d�efficacité énergétique et
d�économie d�énergie dans les secteurs industriels et tertiaire,
� Réaliser des visites de site et des analyses de données de consommation  pour
identifier les spécificités energétiques des clients,
� Accompagner les clients à travers des contrats de performance énergétique,
� Rechercher des subventions en lien avec la performance énergétique,
� Proposer  et piloter les projets et études qui répondent aux besoins identifiés :
modéliser la solution, faire chiffrer les éventuels investissements,planifier les
différentes étapes coordonner les acteurs,
� Apporter votre expertise et participer à des projets en lien avec la transition
énergétiques (ENR, autoconsommation, démarches d�analyses de la consommation
d�énergie �.),
� Remonter auprès des équipes commerciales et production ENR les opportunités de
projets.

Profil professionnel
Recherché

Motivé  pour être un acteur de la transition énergétique, vous êtes titulaire d�un
diplôme d�ingénieur ou master 2 en école de commerce idéalement spécialisé
secteur Energie/Environnement. Doté d�une bonne culture d�entreprise, vous savez
être curieux pour développer une vision globale de l�activité d�une entreprise.
Vos qualités d�écoute, d�analyse, de créativité, et vos capacités relationnelles vous
permettent de développer des relations commerciales basées sur le conseil et le
partenariat

Compléments
d'information

� Le Chef de Projet Efficacité Énergétique 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.

GAHERY Yves-Chargé de Développement Commercial
Téléphone : 05 49 08 85 22

Mail : recrutement@seolis.net

4 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
- LIBELLE EMPLOI
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Ref  22-14049.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

G R D F DCT NO
DELEGATION PILOTAGE NO
EM DGP NO

Position D CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF  11.12.13 1 Charge D'expertise Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GRDF a développé son système de management intégré (SMI) sur la base des
normes ISO 9001(Qualité), ISO 14001 (Environnement) et ISO 37001
(Anticorruption). En cohérence avec son projet d'Entreprise, GRDF s'est dotée d'une
politique RSE sur 9 engagements. Dès 2018 la région a fait reconnaître son
engagement au travers d'une labellisation Lucie 26000.

Au sein de la Délégation Gestion Pilotage régionale, l'emploi est en charge de
l'animation Risques et Opportunités (R&O) : il assure le suivi des plans d'actions liés
aux R&O, apporte un appui méthodologique aux pilotes R&O , anime une à deux
séquences annuelles d'identification et de cotation des R&O en CODIR régional.

En appui du SMI, il anime les référents des différents processus, assure leur
professionnalisation, accompagne les revues régionales de performance des
processus et la cohérence des remontées vers les pilotes nationaux.
L'emploi représente la région au sein du réseau National des référents, auquel il
contribue en partageant son expertise et en proposant des améliorations. Véritable
ressource pour les référents de processus en région, l'emploi contribue au
déploiement des démarches transverses portées par le SMI, s'assure de la
cohérence des orientations prises par les différents processus et assure le suivi de la
feuille de route SMI régionale.
En coordination avec le référent National SMI, l'emploi organise les audits internes et
les audits de certification du SMI GRDF sur la région NO, appuie les référents
régionaux de processus dans leur mission, les accompagne dans les revues
régionales de pilotage et s'assure de l'efficacité de la boucle d'amélioration du
système de management.

L'emploi anime le comité de pilotage RSE-Lucie, concourt à la définition et assure le
pilotage du plan d'engagements, contribue au développement de projets RSE sur les
territoires, organise les audits de suivi et de labélisation en mobilisant les
représentants des métiers et les managers.

L'emploi est force de propositions dans la sensibilisation des équipes à la RSE.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un diplôme Bac +5 dans le domaine du management Risques,
des systèmes Qualité Sécurité Environnement et de la RSE avec au moins 2 années
d'expérience ou équivalent, vous avez une très bonne connaissance des normes ISO
9001, ISO 14001, ISO 37001 et ISO 26000 et de leur application, indispensable à
l'emploi.

De bonnes qualités relationnelles et des compétences d'organisation, d'animation et
de créativité sont également nécessaires à la conduite des missions confiées.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
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� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

MARTIN Eric
Téléphone : 06.85.80.63.75

Mail : eric-ronan.martin@grdf.fr

28 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : vacance éventuelle

Ref  22-10819.03 Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Appui Gestion (performance)  H/F
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Description de
l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats, SErvices) :
- anime le cycle de gestion ;
- suit les achats et les approvisionnements ;
- anime les démarches Risques/Contrôle interne ;
- anime la communauté des chefs de projet de la DSI ;
- produit et analyse les éléments destinés à l'Etat Major et aux instances de gouvernance;
- anime le contrôle interne et les risques à la DSI ;
- pilote la mise en oeuvre de l'agilité à l'échelle à la DSI.

L'emploi de Correspondant Gestion Performance est rattaché au Responsable du Département
Centre de Services Gestion & Performance du Pôle PEGASE.

Il est détaché dans une cellule d'Appui Gestion & Performance d'un Pôle de la DSI et travaille en
appui et sous la responsabilité fonctionnelle du référent interne de cette cellule.

L'objectif du poste est d'assurer tout ou partie des activités suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé, pilotage du
point de sortie, plan de performance) ;
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle ;
- le suivi des projets principaux du Pôle, notamment la contribution à la préparation des revues
de performance des projets ;
- l'appui à la réalisation des Business Plan des projets sur le volet financier (le cas échéant) ;
- la réalisation des contrôles internes prescrits par le pôle PEGASE au sein du Pôle,
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Pour illustrer cette description vous pouvez consulter l'interview d'une Appui Gestion
Performance à l'adresse suivante :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/en-beau-chez-moi?typeGroup=erdf

Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un environnement
complexe.
Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des enjeux
associés.
L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les hypothèses associées, afin de
remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et pertinentes.
La capacité à travailler en équipe, une bonne communication et un très bon relationnel sont
incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.
La capacité avérée à occuper des fonctions transverses au sein d'une organisation est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.

Référence MyHR : 2022-54396

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

SOUCHET Thierry
Téléphone :

Mail : thierry.souchet@enedis.fr

30 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/07/2022
- Prolongation au 30/08/2022

Ref  22-14242.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
MARCHE AFF VENTE PDL

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Resp Conseil & Dvpt Marche Aff H/F

Description de l'emploi Au sein de GRDF, la Direction Clients Territoires Centre Ouest a pour mission sur les
régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire :
- de gérer la relation avec les collectivités locales et autres acteurs économiques afin
que le gaz soit conservé et choisi dans un contexte de transition énergétique ( gaz
vert, mobilité durable, hybridation des solutions...) et concurrence entre énergies (
RCU, électricité, bois...)
- de développer le portefeuille clients
- de gérer au jour le jour la relation avec plus de 1,3 millions de clients en préparant
les évolutions futures de l'entreprise.

Dans le contexte d'un territoire dynamique, innovant, GRDF se doit d'être un acteur
incontournable de la transition énergétique pour que le gaz conserve sa place dans le
paysage de demain. Un enjeu majeur est donc que le gaz soit étudié et choisi dans
les projets de rénovation des ensembles immobiliers.

Sous la responsabilité du chef des ventes Pays de la Loire, vous aurez à:
- Assurer une relation d'affaires avec les bailleurs sociaux et syndics de copropriétés
pour accompagner la rénovation de leur patrimoine/ de leurs bâtiments et faire en
sorte que le gaz soit à nouveau choisi dans les solutions énergétiques.
- Assurer une relation d'affaires avec les bailleurs sociaux pour accompagner le choix
du gaz dans la construction des bâtiments neufs.
- Assurer une relation d'affaires avec les instances suivantes : USH, FNAIM, UNAM,
et instances influentes sur les sujets que nous portons
- Développer un relationnel d'affaires avec les prescripteurs (exploitants, bureaux
d'études, fabricants de chaudières...) qui sont présents sur le territoire et ont un
pouvoir d'influence auprès des clients à enjeux
- Etre acteur majeur des dispositifs d'utilisation du gaz vert auprès de ces clients.
Vous aurez ainsi une animation à construire pour participer activement à la réussite
de l'ambition du développement du gaz vert.
Vos actions seront à réaliser sur les 5 départements des Pays de la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d' autonomie,
d'analyse et de synthèse .
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Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.
Vous êtes en capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et à
piloter un groupe projet,
L�activité nécessite des déplacements fréquents en Pays de Loire et une disponibilité
de fin de journée.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 7 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.

Christophe BESNARD
Téléphone : 06.69.62.17.63

Mail : christophe.besnard@grdf.fr

Jean françois CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65

Mail :
jean-francois.cerles@grdf.fr

29 juil. 2022
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Ref  22-14229.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale d'Enedis Paris et intégré au Domaine Prévention,
Transformation managériale, Environnement et Innovation, vous aurez en charge la
prévention, la santé et la sécurité d'un domaine technique.

Vous aurez donc en responsabilité :

- La prévention au quotidien des agents et des prestataires de ce domaine technique

- Une présence régulière sur le terrain

- L'application du prescrit et de culture juste

- La remontée et l'analyse des précurseurs de votre domaine

- L'appui au management sur les sujets prévention et santé y compris l'analyse, le
suivi des actions des évènements accidentels ou des presqu'accidents

- Le pilotage de sujets spécifiques et d'expertise pour la direction régionale

- La conduite d'audits internes

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience en management d'équipes techniques ou dans le
domaine de la prévention.

Vous avez le goût pour la prévention, le prescrit.

Vous aimez travailler en équipe.

Vous êtes autonomes et force de proposition.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Si poste devant écran: Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-57412

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Claire COFFRE-GUICHETEAU
Téléphone : 06 23 34 15 82

Mail : claire.coffre-guicheteau@enedis.fr

COFFRE-GUICHETEAU CLAIRE
Téléphone :     

Mail : claire.coffre-guicheteau@enedis.fr

25 juil. 2022

Ref  22-12711.02 Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

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

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale, de
Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.
L'Agence est basée à BESANCON, elle est composée de 48 collaborateurs.
En tant que Chargé de projet, votre mission consiste à :
- Piloter des programmes d'investissements délibérés, en particulier : amélioration de
la réactivité (automatisation), résorption du fils nus BT, programme B1, rénovation de
colonnes (loi ELAN) et des branchements.
- Participer à l'élaboration de diagnostics techniques, analyses de qualité de
fourniture (par exemple dans le cadre de l'élaboration du PMT et des renouvellements
des Programmes Pluri-annuels d'Investissements (PPI) contractualisés avec les
AODE).
- Apporter un appui sur les Déplacements d'Ouvrages.
- Piloter de façon transverse des dossiers complexes et/ou à enjeux (délibérés,
raccordements HTA, DO).
Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Cette agence est riche de différentes activités, transverses, qui permettent d'avoir une
vision large et complète du réseau électrique.
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En particulier, ce poste est une opportunité pour développer tout ou partie de
compétences en conception des réseaux, cadre juridique des réseaux,
communication, efficience des investissements, gestion de projets, travail en
autonomie, en équipe ou en transverse et bien d'autres domaines que je vous invite à
découvrir lors d'un entretien.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est la transition idéale pour un jeune cadre ingénieur souhaitant s'orienter
dans des fonctions managériales, avec éventuellement une première expérience en
lien avec le développement des réseaux HTA/BT et la transition énergétique ainsi
qu'une appétence pour les nouvelles technologies, les smart grids...
Vous avez envie de vous investir et relever les défis auxquels doivent répondre les
réseaux de distribution d'Electricité et vous êtes force de proposition.
Vous avez également envie d'innover, de participer à l'optimisation des
investissements réseaux au service de nos clients sur un terme long.
Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir l'avancement des
dossiers et le pilotage des programmes.
Ce poste demande de la rigueur, de la prise de recul, une bonne capacité
d'adaptation et d'organisation, des capacités d'analyse et de synthèse.
Posséder une culture financière est appréciable.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maîtrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Q-Gis, etc.) sont
appréciables.
Vos missions nécessitent de maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
environnementales.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-56247

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Nicolas DAUDEY
Téléphone : 06 81 81 10 97

Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

HOUOT XAVIER
Téléphone :     

Mail : xavier.houot@enedis.fr

22 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - EMPLOI
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Ref  22-14199.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO NORD EST
AGENCE EXPLOIT TERT NORD EST

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc Tertiaire   H/F

Description de l'emploi Le Gestionnaire de Parc anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités
Opérationnelles du PMer sur le périmètre de son portefeuille de sites.

En fonction de son périmètre et pour les sites à MOA DRIM, il pilote l'ensemble des
activités de proximité.

Il assure également la relation client avec les entités de son territoire (BAG/UO ou
correspondant de site)

Au titre de ces missions, des déplacements sur les sites de son portefeuille sont à
prévoir

Il assure la mission de référent de domaine opérationnel, sur un ou plusieurs
marchés. A ce titre il participe au suivi et à la préparation des revues contractuelles.

Profil professionnel
Recherché

Le profil du candidat recherché aura des qualités dans les domaines suivants :
- Pilotage et gestion de contrats
- Règles et processus d'achat ENEDIS
- Maîtrise des applicatifs métiers et gestion,
- Connaissance des politiques Enedis en matière de sécurité et  d'environnement

Il devra avoir entre autre des capacités :
- Autonomie
- Mobilité et réactivité
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du PMer) et capacité à collaborer
- Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
- Maitrise du Pack Office bureautique et SAP

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire région Est, mais également de la DRIM dans
le cadre des réunions d'Agence ou de Direction

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution

Référence MyHR: 2022-56985

Lieu de travail 594  AVENUE WILLY BRANDT LILLE ( 59777 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

FERREZ BRUNO
Téléphone : 06.65.23.89.37

Fax :     
Mail : bruno.ferrez@enedis.fr

5 août 2022

Ref  22-14556.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
Conduite tranches 3/4
CED DSE PIL TR 34

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  12 1 Delegue Securite En Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure la mission de chargé de consignation. Il supervise, à terme, les
activités du Bureau de Consignation Unique. Il est responsable de la prise en compte
des référentiels: sécurité, radioprotection, environnement, incendie et MEEI au sein
de son équipe. En tant que membre de la tête d'équipe, l'emploi contribue au portage
des exigences et des orientations prises par le site ou le Service. L'emploi contribue
au développement du professionnalisme des métiers de terrain, en évaluant et en
détectant les compétences des agents à développer. Il contribue à la sécurité des
personnes et à l'intégrité des installations en assurant le rôle de Chef des Secours. Il
garantit le fonctionnement du processus consignation. L'emploi contribue à
l'optimisation de la réalisation des interventions en et hors arrêt de tranche en
participant à leur préparation lors de son affectation à une structure hors quart.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.  

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.
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Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

1 août 2022

Ref  22-14549.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS (DSIP)
GROUPE PROTECTION DES INTERVENANTS (GPI)
455523155

Position D SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Description du poste
Le poste est situé dans le groupe Protection des Intervenants, qui est en charge de
l�intégration des risques des travailleurs (Radioprotection, Sécurité à la conception,
Facteur humain) au sein des opérations de démantèlement et des référentiels des
installations nucléaires en déconstruction d�EDF.

En tant qu�Ingénieur Etudes Sécurité/Radioprotection, vous serez en charge de :
� La définition du référentiel radioprotection  des installations nucléaires en
démantèlement et des projets neufs en aval du cycle,
� La prise en compte des thématiques sécurité/radioprotection dans les études
d�Avant Projet Sommaire (APS) de démantèlement ou d�installations neuves,
� La réalisation d�études de radioprotection : évaluation dosimétrique des opérations,
détermination des actions et/ou moyens d�optimisation ou de protection,
dimensionnement de protections biologiques�,
� L�assistance et le conseil pour la thématique sécurité/radioprotection sur toutes les
phases des projets (étude de faisabilité, avant-projet, études pour contractualisation
et études de conception et d�exécution, réalisation sur site),
� La constitution des dossiers réglementaires relatifs à la sécurité/radioprotection
 (études support à la réévaluation de sûreté, rédaction de chapitres du rapport de
sûreté, des  Règles Générales d�Exploitation,�.),
� Le portage technique  lors  de l�instruction par l�ASN et l�IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge,

534



� La contribution à l�élaboration du retour d�expérience et des méthodologies liées à
la thématique sécurité/radioprotection en particulier dans le domaine du risque alpha
sur les chantiers de déconstruction

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur diplômé (ou équivalent reconnu par expérience) dans le domaine
de la prévention des risques. Vous disposez idéalement d�une expérience dans le
domaine de la prévention des risques, au sein d�un bureau d�étude ou d�un groupe
industriel.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le
travail en équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel
challengeant, évolutif et pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer.
Vous avez envie de réaliser des études techniques.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

IDOUX FLORIAN 25 juil. 2022

Ref  22-14494.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE TRANCHE EN MARCHE
BRANCHE TRANCHE EN MARCHE

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  12 1 Délégué Sécurité Exploitation Tem H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des consignes de sûreté, de
sécurité et d'incendie, l'emploi assiste le Chef de Plateau Tranche en Marche (TEM)
dans l'animation du plateau TEM.
Suivant un roulement préétabli et un horaire de plage élargie de 7 h à 19 h, l'emploi
est successivement de matin, d'après-midi et de journée. Il contribue à l'amélioration
de la qualité d'exploitation en assurant le recouvrement des relèves de quart de matin
et d'après-midi du collectif DSE en quart, la continuité de la délivrance des régimes
de travaux et une meilleure fluidité au bureau de consignation.
Sur les périodes de journée, l'emploi participe à la préparation des dossiers
d'intervention au Pôle Appui Conduite Tranche en Marche et est dédié à une astreinte
de type disponibilité.

Profil professionnel
Recherché

Agent du service conduite avec expérience des mises sous régimes en préparation,
réalisation et délivrance.
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Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

19 août 2022

Ref  22-14452.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE CONDUITE
Exploitation
Équipe C

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  12 1 Délégué Sécurité En Exploitation (dse) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et
radioprotection, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le contrat de
gestion du service et d'équipe, le D.S.E. assure un rôle de manager des Agents de
Terrain et de responsable du Bureau de Consignation.
A ce titre, en tant que référent, il supervise et coordonne l'ensemble des activités du
bureau de consignations en relation avec la Salle de Commandes et les métiers de
maintenance. Il est le manager des Agents de Terrain et s'assure donc de la bonne
réalisation des activités réalisées par ceux-ci toujours en lien avec la Salle de
Commandes.
Le D.S.E. est un relais du CE pour garantir et faire respecter les exigences
d'exploitation afin de travailler en toute sûreté et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant suivi et réussi une formation d'opérateur en centrale nucléaire.      

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus
(en quart 3X8).

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 Saint-Laurent-Nouan SAINT LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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DE BIGAULT DU GRANRUT Thibaut Thibaut.du-granrut@edf.fr
Téléphone : 02 54 45 82 31

DAVID Laurent
Téléphone : 02 54 45 82 32

29 juil. 2022

Ref  22-14276.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DSI GROUPE
DSI GROUPE - 626402

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  12 1 Consultant Si Junior H/F

Description de l'emploi Le/la consultant SI est en appui du Responsable de la Mission Informatique et
Libertés.
A ce titre, il/elle contribue à l'animation de la maturité et de la conformité du Groupe
en matière de protection des données personnelles.
Dans le cadre fixé par le Responsable de Mission, le/la titulaire doit :
� piloter et contrôler la gestion des réclamations et exercices de droits reçu par la
DPO,
� animer les actions de communication de la mission Informatique et Liberté,
� appuyer la DPO dans l'animation des filiales européennes.
De manière plus générale, il/elle devra contribuer à l'activité quotidienne de la Mission
Informatique et Libertés.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi nécessite une appétence forte pour la protection des DCP et de la vie
privée. Dynamique et engagé(e), le/la candidat(e) sait faire preuve d'autonomie,
d'esprit d'initiative et dispose d'un bon sens du relationnel.  
Une première expérience et une bonne connaissance du milieu des systèmes
d'information sera fortement valorisée.
Anglais courant exigé (écrit/oral). la connaissance de l'italien est un plus.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 20 Place de la Défense PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO

Eszter PATAY
Téléphone : 06.42.81.94.52

22 juil. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification email gestion collective

Ref  22-14358.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'usines de LA BATHIE
FSDUM 415545051

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  12.13 1 Coordonnateur  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, des
directives d'organisation et de gestion du GEH Savoie Mont Blanc et du Système de
Management de l'Unité, l'emploi assiste le Manager de Première Ligne dans le
pilotage et la coordination des activités du Groupement d'usines de La Bâthie et dans
le management de l'équipe.
Il s'assure de l'optimisation et de la souplesse de la production, recherche des
gisements de gains de production, pilote les évènements et les précurseurs
d'exploitation, leur analyse et leur traitement en lien avec l'Ingénierie de Production
Régionale.
Il met en �uvre la politique de la filière performance-production et insuffle une culture
de recherche de performance au sein de l'équipe.
Il gère les aléas afin de garantir la performance de la production, dans un souci
permanent de sûreté des personnes et des biens, de sécurité des intervenants et
d'intégration dans l'environnement.
L�emploi anime, gère et coordonne les activités d�exploitation de l�équipe, en liaison
avec l�encadrement et l�équipe de techniciens orientés temps réel.
Il anime l�équipe d�astreinte du GU. Il coordonne le suivi des événements temps
réels liés à l�exploitation. Il s�assure de la mise en place et du suivi de DMP
exploitation si nécessaire.
Il fournit à ce titre toutes les données d�entrée nécessaires au planificateur local. Il
participe aussi à la planification des activités et la réalisation de la maintenance des
installations, en lien avec le RML.
Il appuie le chef d'entreprise utilisatrice (MPL) sur la gestiondes risques interférents
lors des interventions sur les ouvrages du GU. Par délégation du MPL, il rédige des
plans de prévention et assure le suivi associé.
En astreinte, l�emploi est chargé d�exploitation par délégation.   
Par missionnement du MPL, l�emploi peut animer unou plusieurs domaines
transverses
L'emploi possède également une délégation de représentation du MPL pour certaines
instances internes et réunions externes.

Profil professionnel
Recherché

Exploitant confirmé d'aménagements hydrauliques
Forte sensibilité dans la prévention des risques.
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
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Connaissances du milieu montagnard souhaitées.

Compléments
d'information

- Poste en pépinière
- 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.
-Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
-Emploi comportant une Astreinte d'Alerte (PERS 530) avec logement imposé dans la
zone d'habitat d'astreinte.
-Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
-Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
-Majoration résidentielle 25% de janviers à mars.
IMPORTANT :
- Joindre obligatoirement la fiche C01 à la demande de mutation
- Renseigner la partie "personne à contacter pour convocation éventuelle"
- Ne pas envoyer les candidatures au nom de la personne à contacter

Lieu de travail GU La Bathie 73540 LA BATHIE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

Alerte

Andy LORIENTE
Téléphone : 06 27 71 79 19

25 juil. 2022

Ref  22-14319.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
TERRITOIRE ET SERVICES
PERFORMANCE HABITAT
65321225

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  12 1 Chargé De Relations Partenaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques et de la politique commerciale de la
Direction Commerce d'EDF, ainsi que du plan de performance opérationnel de la
Direction Commerciale Régionale Ouest, l'emploi assure :
- la déclinaison et le pilotage de la stratégie régionale auprès des partenaires et des
clients acteurs du marché de l'immobilier neuf,
- l'animation des partenaires et clients acteurs de la filière du bâtiment dans le neuf
(promoteurs, aménageurs, CMI, BE, etc.),
- l'animation des organismes représentatifs professionnels, des instances
représentatives de la filière électrique et de la filière du bâtiment, des organismes
consulaires et des institutionnels,
- la gestion d'un portefeuille de clients/partenaires qui lui sera attribué incluant la
relation commerciale, l'élaboration et le suivi du plan d'actions,
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- la participation à la veille du domaine par la remontée d'éléments factuels de son
marché,
- la détection et le développement d'affaires nouvelles en lien avec les acteurs
internes et les filiales de spécialité.

L'emploi garantit la qualité et la fluidité des relations avec les partenaires de son
périmètre, en assurant des relations de proximité, en diffusant auprès d'eux les
objectifs, enjeux et valeurs du Groupe, en déclinant des plans d'actions commerciales
adaptés à leurs spécificités, en entretenant les échanges, notamment via l'animation
de réunions de réseaux régulières et en étant en veille permanente sur les évolutions
de leurs attentes, afin d'identifier de nouvelles possibilités de collaborations.

Etant en contact avec des acteurs d'un même secteur, l'emploi s'engage à considérer
comme strictement confidentiel les informations (financières, techniques,
commerciales...) qui lui seront communiquées par ces acteurs de quelque manière
que ce soit et à ne pas les communiquer aux autres entreprises en partenariat avec
EDF.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour mettre en oeuvre la politique partenariale,
enjeu majeur pour l'entreprise.
Un très bon sens relationnel, alliés à des capacités d'organisation et de négociation
sont autant d'atouts pour réussir dans l'emploi.
Une expérience réussie du domaine partenarial est indispensable.
Une appétence technique et/ou une maîtrise des offres d'EDF et de ses filiales de
spécialité seraient un plus.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail

A noter : Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité)

Lieu de travail 5 AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

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-ouest-rh-rs@edf.fr) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Nicolas DENNI
Téléphone : 06 99 49 41 01
Mail : nicolas.denni@edf.fr

22 juil. 2022

Ref  22-14316.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLE PRODUCTION
POLE GCT LYON

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Adjoint Au Mpl H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

L'emploi assure au sein de l'Agence SYNERGIE RH :  

- un appui technique et managérial au Manager de Première Ligne ainsi que son
remplacement en cas d'absence
- un appui au développement des compétences des agents du Pôle, au partage des
objectifs et enjeux de l�entreprise
- l�appui et le conseil auprès des Responsables d'équipe dans la réalisation de leurs
missions et objectifs fixés
- le déploiement de projets nationaux et locaux au sein de l'équipe
- l'interface entre l�équipe Relation Clients et les équipes de Production. Il pourra y
avoir des contacts ponctuels avec la MOA sur des points très spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Outre des qualités managériales, d'animation, d'écoute et de dialogue  avérées, le
candidat devra faire preuve d'autonomie et sera force de proposition. Il aura la faculté
à s'intégrer rapidement dans l'équipe d'encadrement du pôle (solidarité,
transparence). Il saura  appréhender les enjeux en participant activement à la
conduite du changement au sein de l' agence.
Il maîtrise l'ensemble des outils informatiques du domaine, et est à l'aise avec la
réglementation RH en vigueur dans l'entreprise.
La connaissance et l�expérience de la démarche Teo WAY est un atout
complémentaire pour occuper cet emploi.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.    

Lieu de travail 5 Place Antoinette FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Sylvie MURIGNEUX
Téléphone : 06.62.68.79.93

22 juil. 2022
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Ref  22-14315.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
CONDUITE TRANCHES 1 2
CED DSE PIL TR 1 2

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12 1 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l�emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d�électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter, en tant  que référent technique, la qualité d�exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d�exploitation en qualité
de membre de la tête d�équipe,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning
en temps réel ; et de contribuer à la performance de l�outil de production de l�unité et
à la sûreté de la tranche.

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en poste ou Opérateur déjà missionné Pilote de Tranche.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Nicolas IMPEDOVO
Téléphone : 03 82 51 79 21

Nicolas KLEIN
Téléphone : 03 82 51 76 69

29 juil. 2022
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Ref  22-14241.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
DGP - Direction Expérience Client Délégation Parcours Client � Pôle Lab et Voix du
Client

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Chef De Projet (voix Du Client) H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Expérience Client de la BU France BtoC, La délégation
Parcours Client a pour mission de contribuer à fournir à nos client la meilleure
expérience du marché. Elle définit, conçoit, assemble et améliore l�expérience vécue
par nos clients, sur chacun des parcours que nos clients empruntent, et au travers
des processus qui y sont associés.
Au sein de la délégation Parcours client, nous recrutons un/une

Chef de projet (Voix du client)

Au sein de la Délégation Parcours Clients, le chef de projet Voix du client assure le
pilotage et la réalisation de chantiers d�optimisation sur des irritants clients qu�il aura
identifiés via les résultats des enquêtes de satisfaction, via les retours terrain ou les
écoutes clients. Tel un avocat, il sera la voix interne de nos clients et sera force de
propositions pour améliorer l�expérience de tous nos clients de façon durable tout en
contribuant à l�atteinte des objectifs commerciaux et de satisfaction de la Direction
Expérience Client.

En tant que chef de projet Voix du client, vous serez en charge de :

-Analyser, restituer et diffuser la voix du client sur les parcours clients d�un périmètre
défini via le monitoring de la satisfaction, la production d�indicateurs, la réalisation de
benchmark, le déploiement de plans d�actions�

-Identifier et analyser les irritants de nos clients sur des parcours à enjeux en
challengeant les pratiques existantes, en menant la conduite du changement auprès
des contributeurs et du terrain, et en s�assurant de l�évolution des résultats

-Animer et piloter des actions pour limiter la réitération des contacts de nos clients

-Promouvoir la « ENGIE Touch » dans le cadre de nos relations quotidiennes avec
les clients et accompagner les CRC internes et externes à la participation à l�Election
du Service Client de l�Année

-Travailler sur la simplification des écrits  afin d�aider nos conseillers dans leurs
communications avec nos clients

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez  d�une expérience de plusieurs années au cours desquelles vous
avez développé  :
- la gestion de projets et des connaissances dans  l�utilisation des outils de mesure
de la satisfaction, des facilités dans l�utilisation de l�outil Excel et maitrise des outils
de relation clients (de type CRM)
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- l�accompagnement et l�animation de partenaires et centre de production (
réalisation d�ateliers d�analyses de causes, challenge des pratiques,�)
- la pédagogie : des qualités orales et rédactionnelles (analyses et synthèses) qui
vous permettent de donner du sens aux actions menées

Expérience professionnelle , nature, durée : 5 ans dans les métiers de l�expérience
client.
Une expérience en relation / satisfaction client est nécessaire.
Une expérience dans la gestion de projet et conduite du changement est appréciée.

Naturellement vous êtes  :
- Orienté(e) client, vous êtes curieux(se), dynamique, convaincant(e), et tenace
- votre sens relationnel et du service client vous permettent de travailler efficacement
avec une diversité d�interlocuteurs et de métiers

Compléments
d'information

Aménagement Individuel possible :  Oui  
sites possibles : Sites CRC DGP Quimper, Metz (car intérêt d�une présence
permanente auprès des équipes CRC (Quimper, Metz)
Modalités de présence sur T1 si AI : déplacements toutes les semaines sur T1
pendant la première année (les lundi et mardi) puis 1 semaine sur 2 dès la seconde
année.

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 : Séverine ZACARIAS, Cheffe de pôle Lab et Voix du Client
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

Séverine ZACARIAS / Laurence BIDANEL
Téléphone : 06 74 79 79 24 / 06 20 10 74 17

Mail : severine.zacarias@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07

Mail : virginie.faure@engie.com

22 juil. 2022

Ref  22-14196.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2
SHQ - MAPI

Position D
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EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  12.13 1 Ingenieur Conduite Junior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions du service Conduite, l�emploi contribue à la production
d�un MW compétitif dans le respect des règles de sureté et de sécurité.

En s�appuyant sur ses connaissances d�exploitation, l�Ingénieur Conduite doit
connaître et gérer les menaces techniques et sûreté afin de rendre les tranches plus
performantes. Il sera en charge d�analyser les dysfonctionnements et de participer à
la mise en place d'une démarche d'amélioration continue pour apporter de la
performance au service Conduite. L�ingénieur doit être polyvalent et autonome pour
traiter les problématiques avec l�ensemble des services contributeurs.
L�emploi assure le pilotage d�un une ou plusieurs affaires. Ces affaires peuvent
avoir une dimension multiservice voir nationale.

Pour réaliser ces missions, l�emploi s�appuie sur une formation opérateur avec ou
sans habilitation métier.
Une Habilitation SN3 dans le cadre de l�emploi SHQ MAPI est nécessaire.

L�emploi est intégré à la structure Méthode Affaire Pluri Ingénierie du service
Conduite sous la responsabilité du chef de pôle de la SHQ MAPI.

Une connaissance des organisations du CNPE est nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Agent issu de la filière Process et connaissant les processus et l�organisation du site.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (GPS, SDIN, Colimo, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, ...)

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

L'emploi
peut
être
amené

à gréer
une
astreinte
technique
et/ou PUI

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

RANC JULIEN
Téléphone : 03 28 68 41 11

29 juil. 2022

Ref  22-14165.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

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

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  12.13 1 Coordonnateur Exploitation - Alerte H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre une équipe dynamique ? Une unité EDF agile et innovante ?
De travailler au développement d�une énergie d�avenir : l�énergie hydraulique ?
Le tout dans un contexte aux enjeux accrus d'optimisation de la performance et de la
production ? Alors rejoignez le GU Bourgogne au sein du GEH Massifs de l'Est de
l�Unité Petite Hydro !
L�emploi fait partie du collectif d�encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l�atteinte des objectifs du projet d�équipe et du CAP. Il porte la
responsabilité de Chargé d�Exploitation pendant ses périodes d�astreinte. Il applique
et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
l�environnement. Il participe activement à l�élaboration et au pilotage des plans
d�actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et contribue à la
recherche de performance du GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des
analyses de risques et rédige des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d�exploitation de l�équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il peut animer un domaine transverse.
- Il est l'un des correspondants locaux en interface avec tous les acteurs externes au
GU sur des projets à fort enjeu et pour lesquels il s�assure de la conformité des
travaux réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l'exploitation hydraulique et forte sensibilité
à la maîtrise des risques
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Aptitude au management

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte de décision sur le périmètre du
groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le
taux de l'emploi à 48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée.
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  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
Application de l�accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la visibilité sur la
suite du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de
travail (aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions
d�une indemnité de perte de revenu).
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 Pierrefite 89450 Domecy sur Cure 
( Yonne - Bourgogne )
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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

Jean CHAMPAGNE - Responsable de Groupement
Téléphone : 03.86.32.39.51  

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint du GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09

12 août 2022

Ref  22-14555.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3 4
CONDUITE TRANCHE 3 4
CED DSE PIL TR 3 4

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Chef D'exploitation Délégué H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est le représentant de la Conduite au sein du projet Tranche en
Marche. Il porte les exigences d'exploitation définies avec le CE, pilote les menaces
et les aléas techniques en s'appuyant sur l'équipe réactive mise à sa disposition. Il
contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le Chef d'exploitation et le Chef de Projet
lors d'un arrêt de tranche, en anticipant l'enchaînement des activités Conduite et
Maintenance dans le respect de la sûreté, en les réajustant en temps réel et en se
conformant au planning. Il est garant du dispositif de contrôle technique au sein de
l'équipe. L'emploi contribue au développement du professionnalisme de l'équipe en
évaluant et en détectant les compétences à développer. En tant que membre de la
tête d'équipe, l'emploi contribue au portage des exigences et des orientations prises
par le site ou le Service. L'emploi contribue à l'optimisation de la réalisation des
interventions en et hors arrêt de tranche. des détachements vers les structures de
projet peuvent faire partie de cette contribution.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.  

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

1 août 2022

Ref  22-14551.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

R T E RTE Opérations
CNER
STH
Division Travaux

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D�affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

Dans le cadre des activités des opérationnelles de la division travaux du CNER-STH, l�emploi
consiste :
� Appui au pilotage opérationnel de la politique techniques du domaine lignes pour les travaux
nacelle,
� Elaboration des référentiels documentaire métier et des logiciels associés, en lien avec les
travaux héliportés,
� Pilotage et animation nationale des chefs de GIP Lourds et des GIP FS,
� Gestion nationale des liaisons provisoires 400 kV et Liaisons optiques provisoires
� Animation des TST

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine des lignes aériennes est souhaitée.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Services et Travaux Héliportés
1470 route de l�aérodrome 84140 Avignon - Montfavet  
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2234872&NoLangue=1
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Le Directeur du STH
Téléphone : 04.32.73.48.01

1 août 2022

Ref  22-14548.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET FILIERE VIE COURTE
GROUPE SYNTHESE DECHETS (GSD)
455523162

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe Synthèse Déchets du Projet Filière Vie Courte, le titulaire de
l�emploi a la responsabilité de contribuer à la consolidation les données d'inventaires
et chroniques de déchets utilisées par le projet filière vie courte pour la sécurisation
des filières de gestion, la réponse à des exigences réglementaires, le pilotage des
contrats de prise en charge de déchets et le dimensionnement des provisions pour
gestion à long terme des déchets. Pour cela le titulaire anime le processus de mise à
jour annuelle des inventaires et chroniques en lien avec les fournisseurs de données
(Projets déconstruction, GDI, UTO, etc) et veille à la capitalisation et à l'historisation
des données et des justification d'évolution.

Lieu de travail TOUR EDF PB6
20 PLACE DE LA DEFENSE 92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - 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-api-gesco@edf.fr

COURBOIN MATTHIEU 25 juil. 2022

Ref  22-14544.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
Clients - Conception
et opération
des systèmes
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Service Commercial Marseille

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Comptes Clients  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi gère, développe et fait vivre un portefeuille de clients stratégiques dans le cadre de la
politique commerciale de RTE.
Il conseille et appuie les acteurs internes et externes sur la priorisation de projets RTE au service
des clients de son portefeuille.

En fonction de son activité :
- il peut être amené à gérer une ligne de produits et les services associés proposés aux clients,
- il organise et contrôle l�accès aux mécanismes de marchés pour les clients de son portefeuille,
- il appuie le management et propose des évolutions d�organisation.

Il est en relation avec les interlocuteurs clients et peut représenter RTE auprès d�organismes
extérieurs.

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d�avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d�électricité ou à minima d�avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d�acquérir rapidement ces connaissances.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l�ensemble des métiers de RTE.

Le candidat sera amené à représenter RTE à l�externe. A ce titre, il doit disposer d�une bonne
capacité de synthèse et d�expression orale et écrite.

Lieu de travail 82 Avenue d'Haïfa 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2234850&NoLangue=1

La Directrice du Service Commercial
Téléphone : 06 29 42 54 25

1 août 2022

Ref  22-14528.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position C PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR D'UNITE

GF  13.14.15 1 Directeur Operationnel (th Gro86 ) H/F

550



Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e et dans le cadre des
orientations politiques nationales et locales, le/la directeur.rice opérationnel.le assure
le pilotage opérationnel des projets d�activité et du portage de l�offre d�un territoire
de la plaque. Il/elle aide à la maîtrise d��uvre.
Il/elle dirige les équipes chargées du conseil et de la valorisation de l�offre auprès
des bénéficiaires, ainsi que celles chargées de la réalisation opérationnelle des
activités et projets, dans le cadre du plan d�actions défini par les organismes dédiés.
Il/elle dirige également les responsables principaux.ales permanent.e.s de CT.
En l�absence de son/sa responsable hiérarchique, Il/elle peut être amené.e à le/la
représenter, au regard de sa délégation de pouvoirs, afin de garantir la continuité de
l�activité. Il/elle est membre du CODIR interterritorial.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Contribuer à la définition et à la déclinaison du plan d�actions des organismes
sociaux dans son domaine d�activité
�Contribuer au dispositif d�appui et de conseil aux CMCAS
�En lien avec le/la DIT et le/la chef.fe de cabinet, assister les président.e.s dans la
maîtrise d�ouvrage des projets d�activités de CMCAS, et piloter la maîtrise d��uvre
de ces projets
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Contribuer, en lien avec le/la responsable études et développement, au déploiement
de l�offre et à la fidélisation des bénéficiaires dans sa mise en �uvre opérationnelle
�Participer à l�évolution et la rédaction des procédures, processus associés aux
politiques relevant de son activité
�Construire et suivre le budget de son pôle (prévisionnel, réalisé, contrôle et analyse
des écarts)
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et leur environnement
économique, social et financier
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Conduire la performance individuelle et collective

� Décider
� Savoir évaluer un niveau de criticité
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Niveau BAC+5 et 3 ans d'expérience exigés.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme GUESDON Karine
2 RUE VASCO DE GAMMA - CS60034 BAT B
44801 SAINT HERBLAIN CEDEX
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DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme GUESDON Karine
Téléphone : 07.72.08.20.87

Mail : karine.guesdon@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14526.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
POLE RESSOURCES HUMAINES

Position C R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Et Conseil Rh H/F

Description de l'emploi Nous recherchons un(e) cadre appui RH pour réaliser les missions suivantes :
� gérer et suivre les mouvements des salariés, en lien direct avec leurs managers ;
� appuyer les managers sur les évolutions d�organisation, avec mise en conformité
du système d�informations RH ;
� renseigner et orienter les salariés sur les questions de réglementation RH ;
� organiser et animer l�interface avec les équipes de gestion du contrat de travail ;
� mettre en �uvre les évolutions de rémunération demandées par les managers ;
� contribuer à la professionnalisation des managers sur les actes RH élémentaires
liés à leur fonction ;
sur le périmètre du Siège et des Fonctions Centrales de GRDF, au sein d�une équipe
dynamique et bienveillante, qui cultive l�amélioration continue et où la créativité et
l�innovation sont toujours encouragées.
Et le tout au c�ur de Paris, sur un site où les conditions de travail sont très agréables.

Profil professionnel
Recherché

Les Ressources Humaines sont un domaine que vous connaissez déjà et que vous
souhaitez encore cultiver.
La réglementation sociale n'a quasiment pas de secrets pour vous.
Vous aimez être au contact des autres.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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.

BICHET Thierry
Téléphone : /

Mail : thierry.bichet@grdf.fr

MARTIN Pierre-Guy
Téléphone : /

Mail : pierre-guy.martin@grdf.fr

25 juil. 2022

Ref  22-14511.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
Clients - Conception
et opération
des systèmes
Service Commercial Marseille

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Comptes Clients  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi gère, développe et fait vivre un portefeuille de clients stratégiques dans le cadre de la
politique commerciale de RTE.
Il conseille et appuie les acteurs internes et externes sur la priorisation de projets RTE au service
des clients de son portefeuille.

En fonction de son activité :
- il peut être amené à gérer une ligne de produits et les services associés proposés aux clients,
- il organise et contrôle l�accès aux mécanismes de marchés pour les clients de son portefeuille,
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- il appuie le management et propose des évolutions d�organisation.

En tant qu'adjoint auprès du directeur du service commercial, il aura en charge les missions
suivantes :
- assurer le déploiement des orientations commerciales de RTE auprès des clients et des
métiers concernés en veillant à la bonne intégration des différentes dimensions opérationnelles
nécessaires à la réalisation du service (gestion des interfaces et conduite du changement) ;
- piloter ponctuellement un ou plusieurs projets transverses pour l�ensemble du réseau
commercial
- contribuer aux audits et contrôles internes et externes et assurer la diffusion des résultats et la
mise en �uvre des plans d�actions d�amélioration associés

Il est en relation avec les interlocuteurs clients et peut représenter RTE auprès d�organismes
extérieurs.

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d�avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d�électricité ou à minima d�avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d�acquérir rapidement ces connaissances.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l�ensemble des métiers de RTE.

Le candidat sera amené à représenter RTE à l�externe. A ce titre, il doit disposer d�une bonne
capacité de synthèse et d�expression orale et écrite.

Lieu de travail 82 Avenue d'Haïfa 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2234788&NoLangue=1

La Directrice du Service Commercial
Téléphone : 06 29 42 54 25

1 août 2022

Ref  22-14502.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE ETAT MAJOR

Position C ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur (sme) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'Organisation du Bugey, des règles générales
d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, de la politique
industrielle du CNPE, des décrets lois et contrôles réglementaires, l'Emploi
d'Ingénieur environnement  instruit des dossiers techniques, pilote des projets ou des
affaires, apporte un appui au Chef de Mission Environnement, Transport et
Démantèlement afin de garantir la qualité des missions confiées.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en réglementation environnement, capacités d'analyse et de synthèse
(poste d'ngénierie), de pilotage et d'animation des métiers du CNPE
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Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

1 août 2022

Ref  22-14499.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP PLANIFICATION NUCLEAIRE E-EXPLOITATION/
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.
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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 (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

BOUCHIE Julien
Téléphone : 06 99 90 07 71
Mail : julien.bouchie@edf.fr

Jean-François STRICHER
Téléphone :

Mail : jean-francois.stricher@edf.fr

19 août 2022

Ref  22-14488.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE ETAT MAJOR

Position C ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Appui (sme) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'Organisation du Bugey, des règles générales
d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, de la politique
industrielle du CNPE, des décrets lois et contrôles réglementaires, l'Emploi
d'Ingénieur environnement  instruit des dossiers techniques, pilote des projets ou des
affaires, apporte un appui au Chef de Mission Environnement, Transport et
Démantèlement afin de garantir la qualité des missions confiées.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en réglementation environnement, capacités d'analyse et de synthèse
(poste d'ngénierie), de pilotage et d'animation des métiers du CNPE

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )
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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
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

1 août 2022

Ref  22-14479.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position C ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Performance (sme Essais) H/F

Description de l'emploi Au titre du NCES, l'ingénieur performance / rendement est responsable de garantir
les meilleurs rendements de performances des tranches et, à ce titre, il :
fait proposer à la Direction Technique du CNPE des adaptations des programmes de
maintenance et/ou d'exploitation, des rénovations ou modifications des installations
préconise des actions correctives de maintenance ou de conduite pour le cycle
fait les analyses des remontées terrain (CEF...)
utilise et paramètre METROSCOPE pour faire le suivi de son domaine
prépare et participe à la réunion rendement hebdomadaire du site, ainsi qu'à la revue
de performance trimestrielle
est un interlocuteur privilégie pour SCO pour engager ou faire engager des actions
réactives en cas de besoin

En tant que membre de l'équipe méthodes de la section essais, l'ingénieur
performance / rendement a également en charge des activités sur d'autres domaines
(ventilation, neutronique, KRT...) et prend l'astreinte PCC6

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

1 août 2022

Ref  22-14454.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
MARKETING OPERATIONS
EXPERT ET PROFESSIONNALISATION
PROFESSIONNALISATION
(Code UO : 65250725A)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  13 1 Manager  Maaf H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Expertise et Professionnalisation de la Direction Marketing
Professionnalisation et Opérations de la DCR IDF, vous avez en responsabilité
l�équipe Professionnalisation Relation Clients.

Vous assurez le management d'une équipe composée d�Appuis Métier qui
accompagnent quotidiennement les équipes RC du marché d�Affaires afin d�assurer
leur montée et maintien en compétence sur la posture, le discours commercial et la
maîtrise des gestes métiers et des outils SI, dans un souci de garantir la satisfaction
clients et la performance commerciale.

Vous êtes garant de l�efficacité d�organisation des activités de votre équipe, en lien
avec les acteurs du pôle et de la DMPO et les managers RC du Marché d�Affaires.
Vous pilotez et évaluez la performance individuelle et collective de votre équipe et
mettez en place les dispositifs d�évaluation de l'efficacité des actions de
professionnalisation réalisées.
Vous prenez en charge le pilotage de projets transverses pour le compte de l�IDF ou
des entités Nationales.
Vous veillez au développement des compétences de vos collaborateurs et à leur
engagement. La santé, la qualité de vie et la sécurité, au travail, constituent une
préoccupation permanente.
La mission s�inscrit au c�ur des enjeux commerciaux de la DCR IDF et du marché
d�Affaires, dans un contexte concurrentiel fort et une dynamique de transformation
importante. A ce titre, vous contribuez pleinement à la performance commerciale et
financière de la DCR et à la satisfaction de ses clients.

Profil professionnel
Recherché

Qualités humaines et relationnelles démontrées
Capacité à animer, entrainer, responsabiliser un collectif
Sens de l�organisation dans une logique d�efficacité, de rigueur et d�adaptabilité
permanente
Gestion des priorités, anticipation, autonomie
Sens du résultat, de la performance
Aisance dans le travail en mode projet
Créativité, goût pour l�innovation ; sensibilité aux enjeux de la formation et intérêt
pour le développement de nouvelles méthodes et outils pédagogiques

Lieu de travail EDF Site de Lieusaint
8 RUE POINT DE VUE 77127 Lieusaint 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
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.

Pascal JAN
Téléphone : 06 64 99 60 07

Mail :

25 juil. 2022

Ref  22-14441.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCM
CLIC

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

L�emploi se situe à la Direction Système d�Information et Télécommunications (DSIT), au sein
du Département Programme Clients Marché (DPCM) et de l�équipe Clients et Contrats (CLIC),
chargée de développer et de maintenir les outils de la chaîne comptage, du back-office
facturation, de l�offre de service digitale pour les clients et pour la filière commerciale.
Vous piloterez la gestion de l�offre de service digitale, et serez notamment chef de projet de
l�application au centre de cette offre de service : CORTEX Portail services.
Cela consistera en particulier à assurer les tâches suivantes :
- Le pilotage opérationnel du MCO des applications du périmètre digital
- La mise à jour de l�outillage nous permettant de suivre la tenue de nos objectifs
- La formalisation et l�animation d�une feuille de route du périmètre digital
- L�animation de la relation avec la Direction Commerciale
- La contribution aux travaux d�évolution de notre offre de service digitale

Point d�entrée du périmètre digital, vous serez le pilote opérationnel de l�équipe de
développement externe et serez leur point de contact RTE en charge du pilotage de leur
prestation.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en conduite de projet, système d�information (prescription et pilotage de
prestations, méthodologie d�ingénierie SI).
Une ou plusieurs expériences sur le système d'information et/ou sur une offre de service digital,
avec bonne connaissance de la transmission de données pour les applications basées sur des
API.
Aisance relationnelle, appétance au leadership (pour mobiliser ses collaborateurs), l�écoute et
sens de la communication. Autonomie. Curiosité. Innovation et créativité

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).
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Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2234728&NoLangue=1

Contact manager pour information au 06 18 86 47 89 25 juil. 2022

Ref  22-14432.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE GENIE CIVIL (GGC)
455518174

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Génie Civil de la délégation CIN, qui est en charge
de la réalisation d�études associées à :
-        La conception et le dimensionnement d�ouvrages neufs d�aval du cycle,
-        La modification et la vérification d�ouvrages existants,
-        L�élaboration de méthodes dans le domaine de la déconstruction d�ouvrages
complexes, y compris en s�appuyant sur des phases d�essais,
-        L�assainissement des structures de génie-civil et la démolition d�ouvrages
conventionnels et nucléaires,
-        La maintenance et l�appui à l�exploitant en phase travaux.

En tant qu�Ingénieur études génie civil, vous serez en charge :
·       de réaliser et piloter des études pour les différents projets de la DP2D, de la
phase stratégique à la réalisation des études d�exécution, en intégrant la gestion des
interfaces avec l�ensemble des parties prenantes des affaires,
·       de contribuer aux études de sûreté des dossiers de démantèlement et des
réexamens périodiques,
·       selon les affaires confiées, de piloter et organiser des échanges avec
l�ensemble des équipes d�ingénierie du groupe EDF, des fournisseurs et
partenaires,
·       de fournir un appui à l�exploitant dans l�appropriation et la déclinaison
opérationnelle des études.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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LARDIERE BENOIT 25 juil. 2022

Ref  22-14424.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Rattaché directement à l'Etat Major du Domaine Opérations et en lien avec le
Domaine Clients, vous pilotez la performance de l'activité Pertes non techniques de la
DR pour le segment C5.

L'enjeu est notamment de :

- coordonner toutes les équipes de la DR qui concourent à la réduction des pertes
non techniques (Directions Territoriales, Agence Acheminement, Agences
Interventions, Supervision Linky, etc ...)

- s'appuyer sur l'expertise CEN et l'exploitation des données issues de la chaîne
communicante Linky pour développer de nouveaux gisements de gains

Profil professionnel
Recherché

Expertise dans plusieurs métiers techniques du distributeur

Capacité à piloter un projet transverse

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57127

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

ROUSSEAU PATRICK  
Mail : patrick-franck.rousseau@enedis.fr

6 août 2022

Ref  22-14419.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION REQUALIFICATIONS(03105)

Position C ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  13 1 Chef De Section /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l�emploi encadre et coordonne sur site une équipe en vue de la réalisation des
modifications nationales et locales relevant de son domaine technique, afin de
contribuer à la performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté,
sécurité, de disponibilité, et de coût

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC GRAVELINES
BP N169 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- 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

immédiate

DESTUYNDER SIMON 25 juil. 2022

Ref  22-14413.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
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Section Intervention Méca

Position C Electricite Courants Forts
MPL ELECTRICITE COURANTS FORTS

GF  13 1 Chef De Section Referent H/F

Description de l'emploi Le chef de section attendu est le manager de la section INTERVENTION
MECANIQUE. Les missions de la section consistent à réaliser des interventions ou
assurer la surveillance des interventions sous-traitées sur les machines tournantes du
site (principalement groupes moto- et turbo-pompes, ventilateurs, diesels) ainsi que
sur la cuve. Par ailleurs, la section a en charge un pôle analyse fonctionnement qui
travaille en concertation avec la section préparation du service.

Profil professionnel
Recherché

Cadre avec expérience de management dans le domaine de la maintenance en
centrale nucléaire. Contact humain, autonomie et sens de la délégation de
responsabilité sont des qualités incontournables pour assurer les missions confiées à
cet emploi.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte: 50%
- sans astreinte: 30%  

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
Immédiate

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19

1 août 2022

Ref  22-14409.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  13 1 Chef D'exploitation Délégué  H/F

Description de l'emploi En service continu, l'emploi coordonne les activités de conduite et de maintenance
sur les installations des deux réacteurs nucléaires. Il valide et pilote de planning
Tranche en Marche. Il contrôle l'avancement des activités et la réalisation des Essais
Périodiques. Il gère la production et le traitement des effluents. En appui au
management du Chef d'Exploitation, il anime l'équipe. Il alloue les ressources de
l'équipe en fonction des priorités du quart.
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Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des centrales nucléaires 900 MW.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE 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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

18 août 2022

Ref  22-14408.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie PARIS
Service liaisons aériennes et souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position :PO5

Missions
La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en 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.

Profil professionnel
Recherché

Activités
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions d�engagement de projet au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité au
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travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PUTEAUX 
( 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=125&NoOffre=2234680&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Chef du service au 07.62.00.68.11 25 juil. 2022

Ref  22-12389.02 Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire
RCCEM
7039

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Cadre Polyvalent H/F

Description de l'emploi Le Cadre Polyvalent est sous l�autorité directe du Directeur pour accomplir ses
missions et toutes ses demandes dans le respect des ICS, tout en veillant à votre
propre sécurité et à celle des agents dont il a la responsabilité.

Le Cadre Polyvalent, est le responsable des projets structurants de la RCCEM, de la
commercialisation des clients en offre de marché ainsi que des publications et des
échanges des données.
Vous assurez un rôle de hiérarchique direct auprès du Cadre Exploitation et du Cadre
RH et Administratif. Vous pourrez être amené à suppléer le Directeur ou à le
remplacer en cas d�absence. Vous contribuez aux projets liés aux stratégies de
l�entreprise et participez à leur portage. Vous assurez et/ou supervisez notamment :
- La stratégie de déploiement des compteurs Linky.
- La fiabilisation des données dans les SI.
- La fiabilisation des données transmises aux différents acteurs (CRE, RE�).
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- La mise à jour des données et des documents figurant sur le site internet de la
RCCEM.
- La gestion du planning des absences des agents dont vous avez la responsabilité et
la planification de leurs formations.
- Les réunions avec les élus ou les agents communaux ou tout autre acteur du
paysage énergétique qui aurait un impact significatif sur les activités de la RCCEM.
- La rédaction des contrats de fourniture en offre de marché.
- L�interface entre les acteurs du marché et la RCCEM.
- La veille règlementaire et juridique des domaines dont vous avez la responsabilité.
- Les commandes de fournitures pour la RCCEM (dotations vestimentaires, gros
matériel�).
- Les chiffrages de devis ou de travaux

Agent polyvalent, il est force de proposition sur son périmètre d�activités. Il veille au
respect des engagements pris tant à l'égard de la clientèle que de la commune de
rattachement.

Un bon niveau d�écrit afin d�être à l�aise dans la rédaction de mail ainsi qu�une
aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5 ou BAC+2 avec expérience significative dans les domaine de la
relation clientèle et technique, le candidat devra faire preuve de rigueur,
d�organisation, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir des qualités relationnelles,
posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une certaine aisance relationnelle
permettant d'assurer en externe et en interne une grande qualité de contact et une
bonne approche de la prévention et des risques est attendue.

Compléments
d'information

Vous devrez démontrer vos capacités à maitriser les SI de l�entreprise pour traiter les
demandes et les anomalies relevées. La rigueur/l�organisation vous permettront de
passer d�une tache à une autre aisément (téléphone, mail, saisie informatique; etc�).
Vous aimez le travail d�équipe et partagez avec les collègues pour un travail collectif
de qualité.
En fonction du profil du candidat, l�emploi peut être évolutif.

Lieu de travail 1 RUE ROMAIN ROLLAND
60160 MONTATAIRE  
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures RCCEM
PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
1 Rue Romain Rolland
60160 MONTATAIRE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6, C01 et lettre de motivation.

Décision =>
Personnel
d'encadrement
pouvant être

joint directement
par l'autorité
territoriale, en
dehors des heures
d'activité

PREAUDAT Thierry-DIRECTEUR
Téléphone : 0778916957

Mail : t.preaudat@rccem.fr

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 11/07/2022 au 05/08/2022
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Ref  22-14394.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Domaine Patrimoine et Infrastructures, le chef d'Agence Cartographie et
base de données patrimoniales a en charge le management des activités
cartographie et base de données patrimoniales sur le périmètre de la Direction
Régionale (départements de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne).
L'agence compte une cinquantaine d'agents, et pilote plusieurs contrats de
prestations.

Dans le cadre du contrat de Service Public d'ENEDIS, des règles techniques et de
sécurité des réseaux de distribution, le chef d'agence anime les managers sous sa
responsabilité et met en oeuvre les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés
annuellement afin de garantir :

- la qualité et la complétude des bases de données patrimoniales,

- l'avancée des projets visant à moderniser la cartographie (géomatique,
géoréférencement massif des fonds de plans),

- la performance et le rayonnement de l'agence au sein la DR.

Déplacements à prévoir sur la DR

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'ENEDIS

Vous disposez d'une expérience réussie en management et pilotage de projet, vous
aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.

Vous portez le sens de la démarche prévention de l'unité auprès de vos équipes et
vous avez un haut niveau d'exigence pour atteindre le niveau de sécurité défini par
ENEDIS

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et vous êtes ouvert au travail en
équipe pour améliorer l'efficacité dans votre agence, au sein de l'unité et avec les
entités extérieures.

Vous êtes naturellement porté sur l'innovation et disposez de qualité de
communication.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57609

Lieu de travail 4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

ALAOUI PHILIPPE
Téléphone :  

SIMON MATHILDE
Téléphone :     

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

25 juil. 2022

Ref  22-14377.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de la Direction régionale Languedoc Roussillon, dans le respect des règles
de sécure et des orientations de l'unité, l'emploi a la responsabilité de l'agence TST
HTA.

l'agence se compose de 4 sites et d'une cinquantaine d'agent.

Vous attachez une attention particulières à la prévention en recherchant l'implication
des agents.
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le candidat pourra être missionné sur des projets transverses de la DR.

Profil professionnel
Recherché Vous possédez une expérience managériale réussie dans les métiers de

l'exploitation.

Vos qualités relationnelles fondées essentiellement sur le collaboratif, l'écoute seront
un atout indispensable pour réussir sur ce poste.

une forte implication et exemplarité dans le domaine prévention est attendue.

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: 2022-57840
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail R  JOLIOT CURIE VILLENEUVE LES BEZIERS ( 34420 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Téléphone :     
CAMBUS ERIC
Téléphone :     

Mail : eric.cambus@enedis.fr

5 août 2022

Ref  22-14374.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Département maintenance réseaux patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi pilote des affaires opérationnelles à forts enjeux en relation avec les activités du
Domaine.
Il élabore des politiques, directives, méthodes et outils relatifs aux activités du Domaine
Il pilote l�affaire dont il a la charge, il établit les reportings périodiques et élabore les tableaux de
bord de suivi en identifiant les risques encourus.
Il participe aux bilans de fin de projet et aux retours d�expérience.
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En fonction de l�activité de son entité, il :
 . valide les dossiers de consultation ou d�analyse des offres,
 . coordonne les prestations liées aux travaux, réalise des contrôles et essais, réceptionne les
travaux, �
 . pilote certaines activités du Domaine,
 . prend en charge l�accompagnement des nouveaux arrivants,
 . anime des réseaux de compétences et intervient comme formateur occasionnel en lien avec le
responsable métier.
Il participe à la définition des besoins en compétences au sein des GPF.

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2233944&NoLangue=1

PPour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de département au 06.99.86.91.18 9 août 2022

Ref  22-14366.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des projets et sur les applications en run du périmètre, vous êtes le
garant de la solution applicative mise �uvre et, à ce titre :
- Vous êtes responsable de la conception technique pour les projets et de la qualité
de réalisation et d�exploitation des solutions mises en �uvre en cohérence avec
l�architecture définie.
- Vous challengez les solutions techniques et les chiffrages proposés par les
différents contributeurs tels que les réalisateurs externes ou internes et les
interlocuteurs techniques des SI connexes. Vous alertez et proposez des recadrages
quand on s�éloigne des standards ou exigences d�architecture grâce à vos
connaissances des enjeux métiers et des contraintes techniques.
- Vous participez à la réalisation et à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet et validez :
 o L�adéquation des composants livrés aux exigences d�architecture,
 o La qualité des réalisations,
 o L�exploitabilité,
 o Pendant les phases de recette GRDF, la conformité technique des environnements
livrés et de l�applicatif déployé.
- Vous êtes responsable du pilotage de la mise en �uvre technique des projets en lien
avec les chefs de projet et gestionnaires d�applications concerné et êtes garant du
respect des engagements sur le périmètre de la maîtrise d��uvre.
- Dans un enjeu d�amélioration et de sécurisation de la qualité de service, vous êtes
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responsable :
 o de la mise en place de l�outillage du support (observabilité/diagnostique),
 o de la mise en place et du maintien des bases de connaissance nécessaires,
 o des transferts de connaissance nécessaires vis-à-vis des équipes de production,
 o de la mise en place des circuits de communication/pilotage et collaboration avec
les éventuels dispositifs de complément de l�offre de service standard d�exploitation.
- Enfin, vous centralisez et proposez les adaptations en vue de maintenir et
d�améliorer l�exploitabilité et la maintenabilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(idéalement en génie logiciel) et :
- Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projet de type Services
& Data.
- Vous disposez de connaissances solides sur les écosystèmes orientés, la mise à
disposition de données, l�architecture micro-service et les technologies sous-jacentes
: API, Messages, bases de données ORACLE/No SQL� ainsi que les langages
Java/Node JS.
- Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle et en
modélisation (UML, MCD, MPD).
- Vous maîtrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI et de leur qualité Sonarqube, test automatisé, collecte et exploitation
de métrique�).
- Vous maîtrisez les contraintes d�exploitabilité et êtes capable de dialoguer avec les
métiers de la production et/ou du support.
- Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse : 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 applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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.

BIOTTEAU Caroline
Téléphone : /

Mail : caroline.mlynarczyk@grdf.fr

4 août 2022

Ref  22-14362.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Pilote De Service Sap H/F

Description de l'emploi Le poste :

Pilote de service en charge de l�exploitation des applications SAP de la DSI GRDF
qui couvre les applications suivantes :
� Le SI de gestion des achats, des stocks, de la comptabilité, de la gestion, de
l'activité de la main d'oeuvre, des projets, des ventes hors gaz.
� Le SI de gestion de la Maintenance des ouvrages Assistée par Ordinateur des
Unités Réseaux Gaz.
� Le SI de gestion de la relation client qui a pour but de développer l'usage du gaz
naturel sur le marché grand public.
� Le SI de gestion et de facturation de l�ensemble des prestations réalisées par
GRDF pour le compte des fournisseurs de gaz.

Vos missions :

Pilote de service dans une équipe de 25 personnes, vous êtes directement rattaché
au Responsable du pôle conduite et à ce titre vous contribuez au pilotage du budget
et des prestations de services en garantissant la performance et le respect des
engagements :
� Le travail de planification avec l�ingénierie SI du plan de transformation de la
chaine applicative placée sous votre responsabilité.
� La construction et le suivi des jalons du plan d�amélioration continue afin
d�améliorer la qualité de service des applications.
� Contribuer aux différents plans de transformation IT (au sein de votre organisation
ou dans les autres domaines de la DSI).
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� Dans le cadre du nouveau modèle d�exploitation de la DSI (nouveau DataCenter et
cloud public) vous aurez un rôle de contribution majeur pour finaliser et faire vivre ce
modèle.
� Garantir la disponibilité des applications et de leur performance ainsi que le respect
des KPI métiers.
� Vous aurez un rôle de manager et de pilote des contrats de services, et dans ce
cadre organiser et piloter les équipes opérationnelles, gérer les risques opérationnels.
� Garantir la résolution des incidents et des problèmes (détection, analyse, résolution,
communication).
� Piloter les mises en service.
� Suivi des projets & expertises SAP.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+3
(minimum) avec une spécialité en système d�information. Vous êtes passionné.e par
la technologie et vous justifiez d�une expérience confirmée (+10 ans) dans la gestion
de projet ou d�exploitation au sein d�une DSI dans un contexte d�applications SAP
(ECC, CRM, BW, S/4 Hana�).

Votre futur environnement :
� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre).
� Le M95, un espace de travail innovant et vous propose des ateliers, conférences,
parcours d'apprentissage...
� Une salle de sport.

A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
� Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km).
� Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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.

KARAS Stephane
Téléphone : /

Mail : stephane.karas@grdf.fr

DEGENT Emmanuel
Téléphone : /

Mail : emmanuel.degent@grdf.fr

25 juil. 2022

Ref  22-14360.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Midi-Pyrénées Sud couvre 3 départements (Ariège, Gers,
Haute-Garonne) qui présentent une enthousiasmante diversité qui va de la grande
métropole à des espaces ruraux et montagneux.  Ces territoires connaissent une
belle dynamique notamment sur la Métropole Toulousaine.

Dans un contexte en mouvement et à fort enjeu (satisfaction client, réductions des
délais, déploiement des IRVE (bornes de recharge pour les véhicules électriques ) ,
digitalisation de la relation client, évolution des métiers d'accueil...) vous animez,
transformez, organisez, pilotez et coordonnez l'activité de l'agence raccordement sur
la DR.

Rattaché au Domaine Raccordement Ingéniérie, et en collaboration avec
l'encadrement de l'agence, vous :

- animez les collaborateurs en charge des réponses aux CU/AU

- animez les collaborateurs en charge du traitement des demandes de raccordement
client BT et HTA
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- animez les collaborateurs en charge du pilotage des entreprises de travaux
branchement

- veillez au développements des compétences de vos collaborateurs afin de répondre
d'une part aux enjeux concernant la transitions énergétique, la mobilité élec... et
d'autre part aux évolutions législatives, normatives et prescriptions interne à
l'entreprise.

- assurez une communication régulière autour de l'activité et la performance de
l'agence

Vous êtes garant de la performance de votre agence tout en portant une attention
particulière à la collaboration avec les autres agences de la DR et aux relations avec
les parties prenantes externes (collectivités locales, entreprises prestataires).

Des missions transverses vous seront confiées afin de contribuer à l'amélioration de
la performance de l'agence, du Domaine et de la DR.

Profil professionnel
Recherché Incarnant le projet d'entreprise et d'unité, vous vous engagez avec vos équipes à

développer le management par la confiance et la responsabilisation.

Vous disposez d'une expérience réussie en management, vous aimez prendre des
responsabilités et obtenir des résultats durables dans un univers en mouvement

Organisé et autonome, vous faites preuve d'adaptabilité et possédez un excellent
relationnel vous permettant d'échanger aisément avec vos interlocuteurs internes et
externes.

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité de vos équipes et
des entreprises prestataires en recherchant l'implication de chaque agent

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: 2022-57631

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

JUSTON Christophe
Téléphone : 06 66 15 92 51

Mail : christophe.juston@enedis.fr
Téléphone :     

12 août 2022
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Ref  22-14359.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Ingenieur D'exploitation H/F

Description de l'emploi L�ingénieur d�exploitation est en charge de l�exploitation des applications du SI qui
soutiennent le processus de la Relation Clientèle qui couvre les activités suivantes de
GRDF :
� La gestion de l'acheminement pour les fournisseurs : gestion des interventions
techniques clientèle, mise à disposition des index (relèves) et gestion de la facturation
de l�acheminement ;
� La transmission des informations nécessaires à la gestion des infrastructures de
transport (allocations des quantités distribuées) ;
� La gestion des services liés à la livraison aux clients finaux ;
� L�amélioration de l�expérience client.

Vos missions :
Ingénieur d�exploitation dans une équipe d�une quarantaine de personnes, vous
êtes directement rattaché au Responsable du pôle conduite avec 2 axes dans vos
missions :
- Le pilotage d�un portefeuille de SI pour lesquelles vous garantissez/portez avec les
parties prenantes (ingénierie logiciel, ingénierie infrastructure et système, équipes
cybersécurité et architecture) les engagements de qualité de service.
- Vous pilotez et coordonnez un périmètre en organisant les dispositifs et en gérant
les budgets.

Vos activités :
� Le travail de planification avec l�ingénierie SI du plan de transformation de la
chaine applicative placée sous votre responsabilité.
� La construction et le suivi des jalons du plan d�amélioration continue afin
d�améliorer la qualité de service des applications.
� Contribuer aux différents plans de transformation IT.
� Dans le cadre du nouveau modèle d�exploitation de la DSI (nouveau DataCenter et
cloud public) vous aurez un rôle de contribution majeur pour finaliser et faire vivre ce
modèle.
� Garantir la disponibilité des applications et de leur performance ainsi que le respect
des KPI métiers.
� Vous aurez un rôle de manager et de pilote des contrats de services, et dans ce
cadre organiser et piloter les équipes opérationnelles.
� Garantir la résolution des incidents et des problèmes.
� Piloter les mises en service.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+3
(minimum) avec une spécialité en système d�information. Vous êtes passionnés par
les technologies de l�information et vous justifiez d�une expérience confirmée (+4
ans) dans la gestion de projet ou d�exploitation au sein d�une DSI.
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Votre futur environnement :
� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre).
� Le M95, un espace de travail innovant et vous propose des ateliers, conférences,
parcours d'apprentissage...
� Une salle de sport.

A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
� Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km).
� Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
95 R 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.
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KARAS Stephane
Téléphone : /

Mail : stephane.karas@grdf.fr

BENSAID Driss
Téléphone : /

Mail : driss.bensaid@grdf.fr

4 août 2022

Ref  22-12382.02 Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
POLE PERFORMANCE SYSTEME

Position C GAZ
BUSINESS ANALYST GAZ

GF  13.14.15 1 Ingenieur.e Etudes De L'offre Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Système Gaz, le Pôle Performance Système est en charge de faire
évoluer le réseau (ouvrages, installations ), son fonctionnement contractuel (mécanismes avec
les clients, ...,) pour répondre aux besoins et attentes des clients de GRTgaz.

L'arrivée du Biométhane et l'Hydrogène transforme le réseau de transport et son
fonctionnement.

En tant qu' « Ingénieur.e études de l'offre confirmé.e » vous participerez à la conception et à
l'optimisation du système gaz du futur pour préparer la transition énergétique et faire évoluer
l'offre attendue par les clients de GRTgaz en intégrant l'arrivée des nouveaux gaz (Biométhane,
H2...).

Les activités liées au poste ?

- Réaliser des études de dimensionnement des réseaux de transport Méthane (gaz naturel et
nouveaux gaz : biométhane, méthane de synthèse, hydrogène) et Hydrogène pur.

- Participer concrètement à la production de données et d'études nécessaires à la construction
de l'offre commerciale de GRTgaz ainsi qu'au développement des réseaux de transport de gaz
verts de demain.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en mécanique des fluides et réseaux de transport de gaz ?

Vous avez une capacité analytique et de synthèse qui vous permettent de réaliser des études
et des  rapports ?

Vous êtes rigoureux.se ?

Vous avez une ouverture d'esprit et un goût prononcé  pour le travail en équipe et le partage
d'informations ?

578



Vous avez des compétences en Gestion des projets ?

... Alors vous pouvez postuler par ici !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail NANCY (54) NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4606&idOrigine=2516&LCID=1036

LENOIR Jean Damien
Téléphone : Resp de Pôle

Mail : jean-damien.lenoir@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-14357.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe H/F

Description de l'emploi Votre poste :
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.
Le Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités SI liées au développement commercial, au marketing, à l�accueil clients et à
la communication. Il assure également le pilotage de sujets transverses tels que le
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programme Fidélisation, le Chantier Accueil, la Connaissance Clients ou Mon Espace
GRDF. Ces activités sont menées en partenariat étroit avec la Direction des
Opérations Omnicanales Clients.

Le Domaine SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire les différents
chantiers techniques du périmètre Connaissance Clients, enjeu majeur de GRDF au
service de la fidélisation et de la relation client. À ce titre, vous serez fortement
impliqué dans la maintenance évolutive des applications existantes et vous
contribuerez aux transformations SI de ce périmètre.

Vos responsabilités :
- Garant de la solution technique mise en �uvre et de la cohérence avec
l�architecture applicative.
- Prise en compte des exigences d�architecture et challengez les solutions
techniques proposées par les réalisateurs externes (développement au forfait) ou
internes (développement en agile) et les interlocuteurs techniques des SI connexes.
- Participez à la validation des différents livrables techniques produits durant toutes
les phases projet et validez techniquement les composants livrés pendant les phases
de recette GRDF.
- Pilotage des volets techniques en lien avec les chefs de projet et les gestionnaires
d�applications.
- Bonne intégration du processus de développement avec le cadre d�ingénierie
logicielle de GRDF.
- Préconisez des adaptations pour améliorer performances, exploitabilité,
maintenabilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(Idéalement en génie logiciel) et :
- Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projet de type
Connaissance Clients.
- Vous disposez de connaissances solides sur les écosystèmes orientés data
(référentiel, BI, data science�) et vous maîtrisez les technologies sous-jacentes
(MDM, ETL, bases de données, MOM�).
- Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle (UML�).
- Vous maîtrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI et de leur qualité Sonarqube, test automatisé, collecte et exploitation
de métrique�).
- Vous maîtrisez les contraintes d�exploitabilité et êtes capable de dialoguer avec les
métiers de la production et/ou du support technique.
- Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
- 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 applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

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 ;
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l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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.

Christophe MÉREUR
Téléphone : /

Mail : christophe.mereur@grdf.fr

Nicolas SPRAUEL
Téléphone : /

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

1 août 2022

Ref  22-14356.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

G R D F 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 Expert Calcul Scientifique Et Développement H/F

Description de l'emploi 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.

En tant qu�Expert en calcul scientifique et développement, vous intégrez le pôle
Géospatial du domaine SI Reseau de la DSI de GRDF, et plus particulièrement
l�équipe « Simulation des réseaux de gaz » (8 personnes).
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Cette équipe porte les applications centrées autour de la Simulation Gaz en
s�appuyant sur un Jumeau Numérique du réseau Gaz de GRDF. La SIMULATION
GAZ est au c�ur de la transformation de l�entreprise et de la mise en �uvre du Smart
Gaz Grid.
Elle gère notamment l�application CARPATHE qui est à la fois une solution d�aide à
la conception des réseaux de distribution de gaz, et l�outil de travail quotidien des
exploitants de ces réseaux.
Cette application est le fruit de plus de 15 ans de travail par un centre de recherche ;
elle implémente des formules de calcul de mécanique des fluides ; elle est
développée en C++.
Avec l�augmentation de la production de « gaz vert », GRDF et l�activité de
distribution du gaz sont à l�aube d�une profonde transformation : aujourd�hui, la
gestion des réseaux de gaz est « simple » (les réseaux de transport alimentent « en
cascade », comme « par simple ruissellement », les réseaux de distribution) ; demain,
elle sera « complexe » (multiplication des points d�injection de gaz vert et des
interconnexions�).
GRDF a pour objectif de distribuer 30% de « gaz vert » en 2030, et 100% en 2050.
L�équipe « Simulation des réseaux de gaz » a pour mission de faire évoluer
l�application CARPATHE, et plus généralement de fournir les outils SI nécessaires à
cette transformation.

Profil professionnel
Recherché

Vous intégrerez l�équipe « Simulation des réseaux de gaz ». En tant qu�expert en
calcul scientifique et en développement, vous aurez pour principale mission de
garantir la pertinence des évolutions techniques du c�ur de calcul CARPATHE et de
ses algorithmes métier, et de les mettre en �uvre.
Vous serez en charge des phases « amont projet » « réalisation projet» et « validation
projet ».

Vous aurez à accompagner les métiers dans les phases de cadrage, orienter les
choix fonctionnels et techniques, apporter votre expertise IT et scientifique, formaliser
les besoins sous forme de spécification générale, concevoir la(es) solution(s)
potentielles, challenger et encadrer les prestations de réalisation TMA, réaliser si
nécessaire des POC (Proof Of Concept)/expérimentations/développements
spécifiques, participer à la recette, voire coordonner les acteurs impliqués.

Grâce à votre expertise et vos compétences, vous prendrez en charge :
� le cadrage, la spécification et la réalisation de POC (Proof Of Concept),
� la rédaction des spécifications techniques et participation à la recette du C�ur de
Calcul,
� le développement d�outillages internes et développements spécifiques,
� la rédaction de divers documents (support de réunions, spécifications, cahier de
recette, etc).

PROFIL RECHERCHE :

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac+5/8 scientifique orienté calcul scientifique
(modélisation matricielle de système d�équation et résolution, théorie des graphes�)
et/ou IT, et idéalement mécanique des fluides.
Vous disposez d'une expérience significative (+ de 2 ans) en développement en
langage C/C++, réalisation de projet informatique, expertise en calcul scientifique,
vous maîtrisez les langages de scripting (Python en particulier).
Vous maîtrisez le processus de production et qualité logiciel.
Vous faites preuve des qualités suivantes : esprit de synthèse, capacité de
communication, capacité d�écoute, autonomie, esprit d'équipe et de coordination,
ainsi qu�une très bonne capacité rédactionnelle.

Compléments
d'information

Lieu de travail :
A la porte de Pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5. Ce lieu peut être amené à changer, en restant sur la
région parisienne.
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Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE  - PANTIN ( 93500 ) 
( 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.

Florian PARENTI
Téléphone : /

Mail : florian.parenti@grdf.fr

1 août 2022

Ref  22-14355.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU
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Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  13.14.15 1 Business Analyst Confirme H/F

Description de l'emploi 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.

En tant que Business Analyst Simulation Gaz, 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 cellule SIMULATION GAZ.

Cette équipe porte les applications centrées autour de la Simulation Gaz en
s�appuyant sur un Jumeau Numérique du réseau Gaz de GRDF. La SIMULATION
GAZ est au c�ur de la transformation de l�entreprise et de la mise en �uvre du Smart
Gaz Grid.
La cellule SIMULATION GAZ couvre principalement les applications CARPATHE,
OSCAN et CONSO BLOC. Notamment l�application CARPATHE est à la fois une
solution d�aide à la conception des réseaux de distribution de gaz, et l�outil de travail
quotidien des exploitants de ces réseaux. Cette application est le fruit de plus de 15
ans de travail par un centre de recherche ; elle implémente des formules de calcul de
mécanique des fluides ; elle est développée en C++.

Avec l�augmentation de la production de « gaz vert », GRDF et l�activité de
distribution du gaz sont à l�aube d�une profonde transformation : aujourd�hui, la
gestion des réseaux de gaz est « simple » (les réseaux de transport alimentent « en
cascade », comme « par simple ruissellement », les réseaux de distribution) ; demain,
elle sera « complexe » (multiplication des points d�injection de gaz vert et des
interconnexions�).
GRDF a pour objectif de distribuer 30% de « gaz vert » en 2030, et 100% en 2050.

L�équipe « Simulation des réseaux de gaz » a pour mission de faire évoluer
l�application CARPATHE, et plus généralement de fournir les outils SI nécessaires à
cette transformation.

Profil professionnel
Recherché

MISSIONS :

Vous intégrerez la cellule SIMULATION GAZ au sein de la DSI de GRDF.
Vous aurez la charge de porter la phase amont projet de maturation du besoin et
spécification dans le cadre de l�ensemble des projets et évolutions en cours et à
venir sur les applications gérées par la cellule.
Vous devrez accompagner les métiers durant l�émergence du besoin et le cadrage
projet ; participer à la construction Schéma Directeur SI et construire la Roadmap SI
pour le périmètre SIMULATION, orienter les choix fonctionnels et techniques en
apportant votre expertise ; formaliser les besoins/solutions sous forme de cahier des
charges et/ou spécification générale ; concevoir la(es) solution(s) potentielle(s) dans
le respect des règles de l�art et du cadre GRDF, accompagner
fonctionnellement la conduction de POC/expérimentations ; participer/animer atelier,
instances de pilotage et d�arbitrage.

Vous serez en charge de :
� Expertise fonctionnelle métier du c�ur de calcul CARPATHE et des applications
satellites telles que CONSO BLOC.
� Expertise fonctionnelle des données source notamment des données de
consommation client et réseau de distribution gaz.
� Roadmap fonctionnelle et Schéma Directeur pour le périmètre SIMULATION.
� Des phases d�émergence et de conception de toutes les évolutions.
� Instances de pilotage.
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PROFIL RECHERCHE :

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac+4/5 en IT ou SIG, vous disposez d'une
expérience significative (+ de 7 ans) en maîtrise d�ouvrage de projet informatique,
idéalement autour des technologies cartographiques (SIG) et de simulation sur
réseaux de distribution/transport.
Vous devrez accompagner le métier durant la phase amont projet et serez en charge
du recueil du besoin, conception et spécification dans le cadre de l�ensemble des
projets et évolutions en cours et à venir sur les applications gérées par la cellule.

Compléments
d'information

Vous devez disposer des qualités requises notamment de capacité de synthèse et
rédactionnelle, capacité d�écoute, de communication, d'autonomie, en pilotage de
portefeuille de projets en Systèmes d�Information (ou SIG).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R 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.

1 août 2022
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Florian PARENTI
Téléphone : /

Mail : florian.parenti@grdf.fr

Ref  22-14352.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable Applications H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le Domaine Système d'Information Développement et
Communication (SIDC) recherche un Responsable d�Application pour le pilotage de
plusieurs applications de type CRM principalement. Ces solutions CRM sont basées
sur des socles technologiques différents, ERP et solutions spécifiques auxquels
s�ajoutent des briques connexes (GED, référentiel normé�).

Le Responsable d�Application prendra part également à des projets structurants au
sein d�un programme ambitieux (SI Client) qui consiste en la refonte du système
d�information à destination des métiers du développement et de la gestion de la
relation client.

Vos principales missions :
- Piloter la roadmap technique et fonctionnelle des applications.
- Maîtriser techniquement et fonctionnellement les applications et les écosystèmes
associés.
- Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
- Gérer la relation avec les fournisseurs, les métiers, la MOA et les différents
interlocuteurs de la DSI (architectes, urbanistes, conduite technique, cybersécurité�).
- Challenger et orienter les choix technico-fonctionnels des métiers.
- Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique, remonter les alertes et construire les
plans d�actions associés.
- Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences de
la QoS (Qualité de service) : Audit de code, performance, sécurité, accessibilité�
- Assurer le bon niveau de reporting.

Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise. Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives
transverses, la DSI favorise la transformation de l�entreprise et les parcours
professionnels de ses collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences et expériences :
- Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement en
génie logiciel) et avez une expérience d�au moins 5 ans.
- Vous avez une bonne connaissance des standards de la conception logicielle
(Méthodologies objet, UML, Merise).
- Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies du développement informatique :
o Langages : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript ;
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o Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API ;
o Bases de données : PostgreSQL, Oracle�
- Vous maîtrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, test automatisé, collecte et exploitation
de métrique�).
- Vous êtes à l�aise sur les questions techniques, d�infrastructure, de sécurité et
d�exploitation.
- Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications.
- Votre parcours vous a conduit à gérer des applications et projets importants.
- Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues. Vous êtes :
o Autonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l�aise à l�écrit et à l�oral
;
o Capable d�animer, négocier et gérer une équipe et de communiquer avec différents
types d�interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique).

Compléments
d'information

Votre environnement de travail:
GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité énergétique et d�un gaz à terme
100 % renouvelable.
Vous travaillez au c�ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
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usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone : /

Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

1 août 2022

Ref  22-14330.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
CONDUITE TRANCHES 1 2
CED DSE PIL TR 1 2

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  13 2 Chef D'exploitation Délégué H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est le représentant de la Conduite au sein du projet Tranche en
Marche. Il porte les exigences d'exploitation définies avec le CE, pilote les menaces
et les aléas techniques en s'appuyant sur l'équipe réactive mise à sa disposition. Il
contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le Chef d'exploitation et le Chef de Projet
lors d'un arrêt de tranche, en anticipant l'enchaînement des activités Conduite et
Maintenance dans le respect de la sûreté, en les réajustant en temps réel et en se
conformant au planning. Il est garant du dispositif de contrôle technique au sein de
l'équipe. L'emploi contribue au développement du professionnalisme de l'équipe en
évaluant et en détectant les compétences à développer. En tant que membre de la
tête d'équipe, l'emploi contribue au portage des exigences et des orientations prises
par le site ou le Service. L'emploi contribue à l'optimisation de la réalisation des
interventions en et hors arrêt de tranche. des détachements vers les structures de
projet peuvent faire partie de cette contribution.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.  

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
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envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03-82-51-79-21

29 juil. 2022

Ref  22-14323.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Liaisons Aériennes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :

La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.

L�emploi conduit des projets de création, extension ou réhabilitation de liaisons HTB (aériennes
ou souterraines) depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience :

études d�ingénierie, décisions, procédures administratives, achats, contrôle de travaux, bilan.

Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Activités :

- Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs
- Il analyse les risques, définit leurs moyens de maîtrise et les adapte en fonction du contexte
- Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose
les décisions d�engagement au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technico-économique.
- Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires,
en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité.
- Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique)
- Il est responsable des achats d�études et de travaux et pilote le contrôle des prestations
- Il prépare l'insertion du chantier dans le réseau en exploitation et réalise le bilan du projet

Profil professionnel
Recherché

DDes compétences éprouvées (techniques ou contact management) dans le domaine haute
tension et/ou contrôle commande local des postes de RTE seront appréciées.

Aptitudes au pilotage de projets (garantir des résultats, arbitrer, décider), à l�animation
d�équipe, au pilotage des prestataires.
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Qualités requises : autonomie, rigueur, capacité d�animation, d�analyse, de synthèse et
relationnelles y compris à l�externe.

Lieu de travail 82, chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2234348&NoLangue=1

Fabien RANCOULE
Téléphone : 06 74 40 47 73

29 juil. 2022

Ref  22-13604.02 Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

E D F 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
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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 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 
( 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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Supression astreinte de soutien

Ref  22-14300.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE LOGISTIQUE TRANSPORT

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Maintenance H/F
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Description de l'emploi L'emploi garantit la qualité de production de son domaine technique, l�efficience
opérationnelle et l�amélioration continue des processus et la maîtrise des flux sur
l�ensemble du périmètre d�activité du service, au profit des activités du site ou des
projets.
L�emploi contribue à l�optimisation de l�organisation des pôles et à l�amélioration
des méthodes de travail pour une efficience opérationnelle plus forte sur l�ensemble
de ses activités.
L�emploi contribue à la sûreté et à la disponibilité des installations :
- en réalisant les activités qui lui sont confiées,
- en étant force de proposition,
- en participant à la maîtrise globale des prestataires, en facilitant et supervisant les
activités qu�ils effectuent,
- en apportant son appui technique sur le terrain.
L�emploi contribue à l�exploitation optimale de la centrale (sécurité, sûreté,
dosimétrie, délais, coûts et environnement) en participant aux activités du service.
Il contribue à la bonne marche du service et à l�accomplissement de ses objectifs en
participants activement à l�élaboration du contrat de gestion et en assurant le suivi
des contributions ou résultats de son domaine de responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances dans les domaines concernés sont appréciées. Des
connaissances techniques générales sont à minima demandées.

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.L'emploi est susceptible
d'être sollicité en horaire décalé afin de contribuer à l'organisation COPAT en tant que
COL.

Lieu de travail CNPE de Cattenom
B.P. 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jérémie CARA
Téléphone : 03-82-51-77-41

29 juil. 2022

Ref  22-14293.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE

592



DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE INTEGRATION ELECTRICITE ET INSTRUMENTATION
30400214

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.
EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l�EPR2, modèle
d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle
porte également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et à
l�international.

l�ingénieur études « qualificateur » des matériels électriques IEG/IED (câbles,
coffrets, armoires, connectiques) est amené à exercer les missions d�études ci-après
:

o Définir les stratégies de qualification (analyse, calculs ou essais) adaptées pour les
matériels IEG/IED au regard des exigences de qualification des projets et à
l�optimum technico-économique.

o Rédiger les spécifications de qualification et les prescriptions techniques des
contrats relatives à la qualification.

o Suivre le bon déroulement de la qualification par la surveillance technique des
études prescrites et la participation aux essais en laboratoire.

o A la fin du processus de qualification, surveiller ou le cas échéant rédiger la
documentation de qualification : note de synthèse de qualification (NSQ), fiche de
maintien de la qualification (FMQ), dossier de Qualification (DQ).

o Capitaliser les connaissances acquises au bénéfice des études suivantes.

o Assurer une veille technologique sur le tissu industriel IEG/IED et l�évolution des
gammes d�équipements qualifiées.

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Pierre VAREILLE 22 juil. 2022

Ref  22-14281.01 Date de première publication : 8 juil. 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
RTE Centre Maintenance Toulouse
Groupe maintenance réseaux LARO

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Maintenance Reseaux (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.
En fonction du champ d�activités dont il a la charge:
   . Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I
 . Il gère l�environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations
externes) et assure l�animation du domaine liaisons localement.
 . Il vérifie l�application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.

Compléments
d'information

L'emploi est le référent TST

Lieu de travail RTE - GMR LARO
20 bis avenue de Badones 34500 BEZIERS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller  le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2234295&NoLangue=1

Astreinte
Encadrement

Stéphane SINGAINY
Téléphone : 06 81 36 23 56

Mail : stephane.singainy@rte-france.com

29 juil. 2022

Ref  22-14280.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS-BP ENTREPRISES & COLLECTIVITES
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Pôle Facturation Recouvrement

Position C
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NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Responsable D'equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous sommes un groupe mondial de référence dans l�énergie bas carbone et les
services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties
prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde
neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de
l�environnement. Guidés par notre raison d�être, nous concilions performance
économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos
métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions
compétitives à nos clients.
Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.  
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.  
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).   
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/
Au sein de la Direction Financière, Juridique & Stratégie nous recherchons Un(e)
Responsable d�Equipe Recouvrement.

Profil professionnel
Recherché

&#61492; Possède une connaissance approfondie des règles et procédures métier, des
outils informatiques et des domaines techniques et financiers
&#61492; Fait preuve d�écoute active et de pédagogie
&#61492; Possède la capacité à construire et animer des modules de formation
&#61492; Présente les informations de manière concise et simple
&#61492; Sait faire partager ses idées
&#61492; Fait preuve d�empathie et de patience envers les Responsables Facturation
Recouvrement,
&#61492; Possède la capacité à mener un entretien difficile (agressivité de l�interlocuteur,
difficulté de sa demande, etc.)
&#61492; Est force de proposition auprès de son RSC, des Business Analyst et au sein du
réseau des Référents
&#61492; Sait prendre les « bonnes » décisions dans la résolution de dossiers clients
complexes
&#61492; Se montre force de conviction pour porter ses préconisations
&#61492; Possède la capacité à animer et co-construire des plans de formation avec son
manager hiérarchique
&#61492; Possède la capacité à gérer des projets transverses au sein du réseau des
référents ou de son service
&#61492; Possède une bonne culture du résultat et de bonnes notions de finances
&#61492; Diplôme requis : Bac +2 à Bac +5
Expérience requise : 3 à 5 ans dans le domaine de la relation clientèle avec une
expérience de management ou d�animation

Compléments
d'information

Responsable des résultats opérationnels attendus au périmètre de l�équipe dont il a la
charge, et ce en matière de gestion des comptes client (recouvrement / paiement). Il pilote
et anime au quotidien une équipe de Responsables Facturation Recouvrement et
accompagne le développement de leur professionnalisme, afin de contribuer à la
satisfaction, à la fidélisation de la clientèle et la performance économique de la BU.
Finalités primordiales
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Il garantit la réalisation des activités de son équipe en encadrant et supervisant les
Responsables Facturation Recouvrement dans leurs actions quotidiennes. Il garantit
l�amélioration du professionnalisme des Responsables Facturation Recouvrement sur les
thèmes prescrits par la hiérarchie en les accompagnant au quotidien dans leurs activités. Il
garantit l�application exacte des procédures en vérifiant leur mise en place effective et leur
utilisation par les Responsables Facturation Recouvrement.
Finalités contributives
L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs de son service et à la satisfaction des clients
de la BE en recherchant et maintenant un niveau de qualité optimal dans le service fourni.

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager: Justine PELLETIER 29 juil. 2022

Ref  22-14275.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS-BP ENTREPRISES & COLLECTIVITES
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Pôle Facturation Recouvrement

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Responsable D'equipe (h:f) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous sommes un groupe mondial de référence dans l�énergie bas carbone et les
services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties
prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde
neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de
l�environnement. Guidés par notre raison d�être, nous concilions performance
économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos
métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions
compétitives à nos clients.
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
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Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.  
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).   
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/
Au sein de la Direction Financière, Juridique & Stratégie nous recherchons Un(e)
Responsable d�Equipe Recouvrement.

Profil professionnel
Recherché

&#61492; Possède une connaissance approfondie des règles et procédures métier, des
outils informatiques et des domaines techniques et financiers
&#61492; Fait preuve d�écoute active et de pédagogie
&#61492; Possède la capacité à construire et animer des modules de formation
&#61492; Présente les informations de manière concise et simple
&#61492; Sait faire partager ses idées
&#61492; Fait preuve d�empathie et de patience envers les Responsables Facturation
Recouvrement,
&#61492; Possède la capacité à mener un entretien difficile (agressivité de l�interlocuteur,
difficulté de sa demande, etc.)
&#61492; Est force de proposition auprès de son RSC, des Business Analyst et au sein du
réseau des Référents
&#61492; Sait prendre les « bonnes » décisions dans la résolution de dossiers clients
complexes
&#61492; Se montre force de conviction pour porter ses préconisations
&#61492; Possède la capacité à animer et co-construire des plans de formation avec son
manager hiérarchique
&#61492; Possède la capacité à gérer des projets transverses au sein du réseau des
référents ou de son service
&#61492; Possède une bonne culture du résultat et de bonnes notions de finances
&#61492; Diplôme requis : Bac +2 à Bac +5
Expérience requise : 3 à 5 ans dans le domaine de la relation clientèle avec une
expérience de management ou d�animation

Compléments
d'information

Responsable des résultats opérationnels attendus au périmètre de l�équipe dont il a la
charge, et ce en matière de gestion des comptes client (recouvrement / paiement). Il pilote
et anime au quotidien une équipe de Responsables Facturation Recouvrement et
accompagne le développement de leur professionnalisme, afin de contribuer à la
satisfaction, à la fidélisation de la clientèle et la performance économique de la BU.
Finalités primordiales
Il garantit la réalisation des activités de son équipe en encadrant et supervisant les
Responsables Facturation Recouvrement dans leurs actions quotidiennes. Il garantit
l�amélioration du professionnalisme des Responsables Facturation Recouvrement sur les
thèmes prescrits par la hiérarchie en les accompagnant au quotidien dans leurs activités. Il
garantit l�application exacte des procédures en vérifiant leur mise en place effective et leur
utilisation par les Responsables Facturation Recouvrement.
Finalités contributives
L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs de son service et à la satisfaction des clients
de la BE en recherchant et maintenant un niveau de qualité optimal dans le service fourni.

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
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Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager: Justine PELLETIER 29 juil. 2022

Ref  22-12714.03 Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- ETAT MAJOR (81)

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13.14.15 1 Ingenieur Maintenance (mte) H/F

Description de l'emploi Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l�emploi appuie les MPL et l'état major dans le management et le
développement des compétences.
Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité, l�emploi assure un appui technique et
organisationnel auprès du Chef de Service et des responsables opérationnels :
- en assurant la mise en �uvre et le suivi des missions techniques et managériales
qui lui sont confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis
(management et métiers) et des actions engagées ; et de contribuer à l�amélioration
du fonctionnement des installations et des organisations au niveau du site.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans les domaines mécanique et/ou Electricité, maitrisant très
bien l'ensemble des activités de responsabilité MTE, et connaissant bien les
compétences attendues pour chaque poste du service.
Le poste étant très proche du management une attention particulière sera portée à la
motivation et au projet professionnel des candidats. Une première expérience de
management sera un plus

Compléments
d'information

Services actifs 15 % hors astreinte
Services actifs à 35 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10

Fax :  
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification du libellé
- Modification de la date de forclusion

Ref  22-14256.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F 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 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L�ingénieur d�affaire rattaché(e) au Chef de service interviendra dans un premier
temps sur les sujets suivants :
- Contribution au projet évacuation des déchets historiques et des outillages rebutés
(EDHOR) :
o Piloter les interventions UMIS sur CNPE,
. Etablir le planning avec une optimisation des campagnes sur le pluriannuel,
. Faire le suivi budgétaire du lot,
. Suivre les arrêts techniques de l�UMIS,
. Etablir le REX annuel des interventions UMIS,
. Participer au projet EDHOR (COMOP),
. Instruire la suite du projet EDHOR.
- Caractérisation radiologique des déchets :
. réaliser le suivi avec l�Andra des spectres déchets S122 S222,
. effectuer le suivi des radionucléïdes vie longue,
. effectuer le suivi des coques dont les filtres RCV ont été impactés par l�injection de
zinc,
. mener les actions faisant suite à l�analyse d'impact des nouveaux ratios,
. rester en appui de DIPDE pour les questions en lien avec les réexamens de sûreté
BAC BANG BTE
. piloter les interventions MOAR UTO de mesures spectrogammamétriques sur les

599



déchets et les colis de déchets sur CNPE,
. faire le suivi du contrat,
. faire les calculs de caractérisation des capsules du Programme du Suivi
d�Irradiation du LIDEC et être l�interlocutrice du CNPE de Chinon pour leur
évacuation,
. contribuer à l�analyse d'impact des grappes hafnium sur la génération de déchets
d�exploitation (résines échangeuses d�ion, filtres) pour le 2ème cycle (SAL227) à
partir des données radiochimiques à disposition, avec l�appui du référent
caractérisation radiologique,
. assurer les échanges avec la DET / Cellule caractérisation radiologique.
L�ingénieur d�affaires apporte au fil de l�eau un appui opérationnel aux CNPE et
participe à l�animation technique du domaine déchets radioactifs (PEX, colloque,
immersions, �).
L�ingénieur d�affaires peut également être amené :
- à instruire les dossiers d�approbations et d�acceptations des colis de déchets par
les filières déchets,
- à contribuer à l�affaire déchets sans filière opérationnelle.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels en France (CNPE, fournisseurs, filières déchets (CYCLIFE
France, Andra), DP2D (Lyon, IdF), DCN (IdF))

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

22 juil. 2022

Ref  22-14254.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO LOIRE ARDECHE
GROUPEMENT DE CLERMONT

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  13.14.15 1 Chef De Groupement D'usines H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et en
application des objectifs techniques et économiques fixés par le GEH Loire-Ardèche,
l'emploi :

- anime, organise et coordonne l'activité du groupement d'usines (2 lots situés à St
Gervais d�Auvergne et à Thiers) ;
- 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 au Directeur du GEH. Il est membre du Collège de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la stratégie et les plans
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d'actions associés décidés en CODIR.
Il porte la politique de l'Unité auprès du personnel.

L'emploi, avec l'appui de son équipe d'encadrement et en lien avec l'équipe de
Direction du GEH, a en charge les activités du management du groupement :

- il participe au recrutement des agents  et il a en charge l'accompagnement et le
développement des compétences des agents ;
- il est chargé du pilotage et de l�exploitation des usines hydroélectriques de son
groupement;
- il fait respecter les réglementations liées aux activités du GU ;
- il veille à l'atteinte des objectifs fixés ;
- il valide les choix techniques en lien avec le chef du pôle production ;
- il pilote la maintenance adaptée aux enjeux pour le GU ;
- il pilote les activités liées à la gestion des crues.   

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 compétences de pilotage indispensables.
- Compétences reconnues dans le domaine de l'exploitation hydraulique.
- Capacités à animer une équipe et piloter des projets transverses.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique comportant une mission d�astreinte. L�astreinte
impose d�habiter dans un périmètre défini (ZHA).

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un nouveau
dispositif d�accompagnement à la mobilité vous sera proposé (Capital Mobilité
Modulé & Pack Facilité Mobilité) : contactez-nous pour plus d�informations.  
En cas d�astreinte (alerte niveau 2), vous bénéficiez d�un taux additionnel au titre
des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi serait donc portée à 48%.

Lieu de travail GROUPEMENT DE CLERMONT 63390 ST GERVAIS OU 63300 THIERS  
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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 + CV éventuellement) à l�adresse mail suivante sans doublon courrier :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH@EDF.FR mettre à jour l�adresse,
ce n�est pas la bonne dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

PERS
530

Xavier DELORME
Téléphone : 06.61.51.61.22

Mathieu CHARGUERON
Téléphone : 06.89.68.48.82

22 juil. 2022

Ref  22-12902.02 Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CATTENOM
Service CONDUITE 3/4
Structure hors quart TEM
Etat-Major SHQ TEM

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Responsable De Sous Projet Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi a pour mission :
- d'assurer la gestion du planning de l'arrêt de tranche,
- d'effectuer l'étude et la résolution de problème hors arrêt de tranche dans le cadre
d'affaires d'ingénierie,
- de conseiller les équipes de conduite, les autres services, la direction, dans le
domaine de la conduite en arrêt de tranche et hors arrêt de tranche,
- de rédiger des consignes de Conduite et d'arrêt de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance du fonctionnement
des installations et des métiers de conduite d'une tranche nucléaire REP.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

Alban LOMBARD
Téléphone : 03 82 51 78 42

15 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF ET DATE FORCLUSION

Ref  22-14098.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
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C N P E DE GRAVELINES (4530)
-LOGISTIQUE NUCLEAIRE (47)
- ETAT MAJOR (76)

Position C COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  13.14.15 2 Ingénieurs Maintenance (lnu) H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité dans le Centre Nucléaire de Production d�Electricité de
Gravelines (6 tranches de 900 MW).
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Service Logistique Nucléaire. Il
est membre de l�Equipe Elargie de Direction du Service
Il représente le service sur les projets TEM/AT/Pluri/COPAL en tant que
correspondant métiers
Il assure des missions transverses en coopération étroite avec l�état major du service
et l�appui produire
Il représente le service dans certaines instances MP2 (ROP, commission, RTH) et
prend le pilotage de certaines actions directement en charge
Il participe activement à la rédaction et la mise à jour de la documentation MP2 du
service
Il représente le collectif correspondants du service dans les instances du service
(CF2, EDS, REPIL, Séminaire�)
Il participe à la montée en compétences des correspondants métiers et des acteurs
du service sur le projet
Il coopère avec les MPL pour garantir le respect des livrables sur les préparations
modulaires
Il  assure une analyse des indicateurs du périmètre MP2 et propose des actions de
progrès
Il participe à la prise en compte du REX des arrêts et à la réalisation des analyses
suite DI135
Il contribue activement au processus d�ADR campagne
Il est susceptible d�être désigné pilote d�aléa, pilote d�une analyse simplifiée ou
approfondie
Il réalise le PCI qui lui est confié

Profil professionnel
Recherché

Du fait des forts enjeux pour l�entreprise, une attention particulière sera  portée sur la
motivation du candidat. Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant
une solide expérience technique, une bonne connaissance des installations, des
référentiels applicables et de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de
bonnes qualités relationnelles et une grande rigueur. La capacité de pilotage, de
reporting, d�analyse est indispensable.

Compléments
d'information

TAUX DE SERVICES ACTIFS:
15% astreinte non sollicitante
35% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 )
59820 GRAVELINES GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : Téléphone : 03 28 68 44 20

Fax : Mail : fabien.calvez@edf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification car erreur sur majoration résidentielle

Ref  22-14054.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE

Position C DISTRIBUTEUR INSULAIRE
CONDUITE EXPLOITATION SYSTEME

GF  13 1 Chef De Gr Court Terme   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Système Electrique assure en permanence la gestion de l'équilibre entre
l�offre et la demande d�électricité, la conduite et l�exploitation du réseau HTB, la
conduite du réseau HTA ainsi que les relations avec les producteurs raccordés sur le
réseau HTB et HTA.
L'emploi de Chef de GR court terme est rattaché au Chef de Service. Il pilote l'équipe
temps réel du service (12 personnes), dont une partie  des agents sont en service
continu.
Il garantit que son équipe recherche en permanence à satisfaire la demande
d�électricité au meilleur coût, en respectant les critères de sûreté de fonctionnement
du système électrique et de qualité de service définis par le Centre et la Délégation
Management d�Energie.
Il participe au roulement de cadre d�astreinte système en appui du dispatching. A ce
titre, il assure une astreinte d�alerte.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi devra posséder des compétences et une expérience du fonctionnement d'un
système électrique en mode normal ou dégradé..
Des compétences techniques solides, de bonnes qualités relationnelles ainsi que de
grandes capacités d�analyse et de synthèse lui permettront d'assurer le management
de son équipe dans les meilleures conditions.

Compléments
d'information

Le taux de service actif sera de 20% à la prise d'astreinte.

Lieu de travail Bergevin Pointe-à-Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre
modèle 6 accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr
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Action
Immédiate

M. EMILE FAMY
Téléphone : 05 90 82 40 13

Mail : emile.famy @edf.fr

21 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - astreinte imm par astreinte

Ref  22-14246.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
C N P E DE GRAVELINES (4530)
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE (47)
- etat major (76)
- EMI

Position C COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
MPL DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER COMBU

GF  13.14.15 1 Manager Première Ligne Emi H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Production
Nucléaire, l'emploi anime, supervise et coordonne son équipe, afin d'en optimiser le
fonctionnement et de garantir la qualité des prestations fournies, dans les meilleures
conditions de sûreté, de sécurité, de radioprotection, de délai et de coût.
Dans ce cadre, il est en charge d'une unité de travail spécialisée dans un domaine
technique. Il en assure le management et met en oeuvre les moyens nécessaires à
son bon fonctionnement.
L'emploi est placé sous l'autorité hiérarchique du Chef de Service. L'emploi est
membre de l'Equipe de Direction du Service.
A ce titre, le titulaire de l'emploi doit notamment :
- Déterminer les objectifs et les axes de progrès collectifs : il élabore, avec ses
agents, le Projet d'Equipe sur la base des orientations du site, du service et de
l'autodiagnostic de son équipe.
- Organiser le fonctionnement de son équipe en cohérence avec les objectifs fixés par
sa hiérarchie et dans le respect des règles d'assurance qualité du CNPE.
- Garantir la mise en oeuvre du contrôle technique et hiérarchique au sein de son
équipe.
- Animer les agents de son équipe, en consacrant une part conséquante de son
temps à la présence sur le terrain, en organisant de manière régulière des réunions
d'équipe et en étant à l'écoute des problèmes exprimés par les agents pour contribuer
à la résolution des difficultés rencontrées au quotidien.
L'emploi participe activement à l'animation des démarches de progrès en cours dans
le service.
Le service logistique nucléaire a en charge la gestion du combustible nucléaire, la
maintenance des moyens de levage, les activités de logistique associées aux
opérations de maintenance (échafaudage, calorifuge,..),l'entretien et la maintenance
industrielle, la gestion des outillages et des pièces de rechange, la collecte et le
traitement des déchets, la réception et l'expédition de marchandises dangereuses
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Profil professionnel
Recherché

Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant une solide expérience
technique, une bonne connaissance des installations, des référentiels applicables et
de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de bonnes qualités
relationnelles et une réelle capacité de management.

Compléments
d'information

Taux de services actifs:
30% sans astreinte
50% avec astreinte

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 GRAVELINES GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

immédiate

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

Fax : tel : 03-28-68-43-01

29 juil. 2022

Ref  22-14231.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE INGENIERIE

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13 1 Ingenieur En Appui Aux Modifications En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d�exploitation de sureté, et de sécurité des installations,
des politiques, orientations et règles fixées par la Division Parc Nucléaire et du contrat
annuel de performance de l�unité, du contrat d�objectifs du service Ingénierie,
l�emploi vient en appui à l'intégrateur local des modifications ILM pour son activité
d'intégration et le retour d'expérience sur le site de l'ensemble des modifications
locales et nationales, ceci afin de garantir le respect des exigences liées aux
évolutions documentaires et techniques et de contribuer ainsi à l'amélioration de
l'exploitation et à la pérennisation des installations et du patrimoine industriel.
Il garantit :
� la conformité des dossiers d'intégration des modifications locales de son
portefeuille,
� la conformité des dossiers de transferts,
� la préparation et la coanimation de la commission modification et de la revue de
sous processus modification
il contribue :
� à l�animation de la mission ILM
� au REX d�intégration et d�exploitation des modifications,
� à la mise à jour documentaire associée aux modifications
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� au respect des exigences réglementaires du CNPE

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi sédentaire sans astreinte.
Emploi actif à 20% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1/2
Service Ingénierie
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Pers
530

M. JOINEAU David
Téléphone : 02.33.78.75.01

29 juil. 2022

Ref  22-14223.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position C EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue Surete H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique générale du site, des notes d'organisation du CNPE,
l'emploi assure un appui managérial et technique auprès du chef de service conduite
sur l'ensemble des missions qui sont confiées à l'entité afin de contribuer à l'efficacité
des actions mises en oeuvre et de garantir la continuité et la qualité des activités du
service. Il est l'appui privilégié du chef de service sur les activité liées aux domaine de
la sûreté.
Le taux de service actif est sédentaire et de 35% avec astreinte technique.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Sédentaires

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

22 juil. 2022

Ref  22-14222.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
ENCADREMENT

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d'Exploitation (RGE), du
respect des règles de sûreté et de sécurité et du programme de production, l'emploi
dirige une équipe de quart, qui assure la conduite et la surveillance de deux tranches
nucléaires de production d'électricité afin de contribuer à l�optimisation du
fonctionnement de l�installation et de garantir, en temps réel, la sécurité des
personnes, la sûreté et la disponibilité des installations.et au Chef d�Exploitation en
particulier. Il prépare et contrôle les opérations de retrait et de remise en exploitation
des matériels de la tranche nucléaire afin de contribuer à sa disponibilité optimale et à
l�optimisation des interventions en et hors arrêt de tranche et de garantir le maintien
du niveau de sûreté et de sécurité de l�installation.

Le taux de service actif est de 100 %

Profil professionnel
Recherché

Solides connaissances process et sûreté des installations, validées par le le cursus
chef d'exploitation national et le jury CE national.

Compléments
d'information

Travail en services continus

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

22 juil. 2022
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Ref  22-14219.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  13 1 Ingenieur D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l�emploi anime et coordonne une équipe
d�agents de terrain, assure la surveillance et la conduite d�une unité nucléaire de
production d�électricité afin de contribuer à l�amélioration du pilotage de
l�installation et de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la
sûreté des installations.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Compléments
d'information

Travail en Sces continus (3 X 8).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

22 juil. 2022

Ref  22-14217.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 2 Chef D'exploitation En Formation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d'Exploitation (RGE), du
respect des règles de sûreté et de sécurité et du programme de production, l'emploi
dirige une équipe de quart, qui assure la conduite et la surveillance de deux tranches
nucléaires de production d'électricité afin de contribuer à l�optimisation du
fonctionnement de l�installation et de garantir, en temps réel, la sécurité des
personnes, la sûreté et la disponibilité des installations.et au Chef d�Exploitation en
particulier. Il prépare et contrôle les opérations de retrait et de remise en exploitation
des matériels de la tranche nucléaire afin de contribuer à sa disponibilité optimale et à
l�optimisation des interventions en et hors arrêt de tranche et de garantir le maintien
du niveau de sûreté et de sécurité de l�installation.

Le taux de service actif est de 100 %

Compléments
d'information

Travail en services continus

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

29 juil. 2022

Ref  22-14208.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 2 Ingenieurs Surete  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site et des Instructions Nationales,
l'Ingénieur Sûreté réalise le contrôle ultime et indépendant des fonctions de sûreté.
L'emploi garantit :
- la sauvegarde du coeur, le confinement des matières radioactives et le retour à un
état sûr de l'installation en cas de situation incidentelle et/ou accidentelle en réalisant
le contrôle ultime et indépendant des fonctions de sûreté et en décidant d'actions de
conduite.
- la mise à jour des référentiels de sûreté et des autres affaires liées à la sûreté en
pilotant sur le site leur mises en place, en vérifiant en permanence leur application et
en analysant les écarts de conformité.
L'emploi contribue :
- au maintien de l'état de sûreté des installations en établissant des diagnostics, en
élaborant et réalisant des audits, en émettant des recommandations et assurant leurs
suivi, en assistant et conseillant la direction du CNPE et les services opérationnels
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sur la prise en compte des exigences de sûreté et de l'intégration systématique des
analyses de risques, en évaluant quotidiennement les tranches et en rendant compte.
- à la réussite des objectifs de l'arrêt de tranche en terme de sûreté, disponibilité,
prévention des risques et protection de l'environnement en dirigeant les opérations de
manutention du combustible.

Profil professionnel
Recherché

- à une bonne intégration du Retour d'EXpérience en analysant les
dysfonctionnements, en proposant des actions correctrices, en assurant le suivi des
solutions adoptées et en valorisant les bonnes pratiques des autres sites.
- au développement du professionnalisme des agents du CNPE dans le domaine
sûreté qualité en animant des sessions de formation et en participant à des
opérations de communication.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE
SERVICE SURETE QUALITE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. GOSSELIN Didier
Téléphone : 02 33 78 76 01

29 juil. 2022

Ref  22-14201.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL

Position C SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique d'Enedis, le Pôle Développement International joue
un rôle majeur dans le plan d'actions du volet international du PIH 2020-2025
d'Enedis et commercialise à l'international le savoir-faire d'Enedis sur tous les
maillons de la chaîne de valeur des réseaux de basse & moyenne tension, des
fondamentaux tels que l'assistance technique en développement ou exploitation des
réseaux jusqu'aux solutions de compteurs communicants ou d'automatisation les plus
modernes.
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A ce titre, nos équipes interviennent dans une trentaine de pays à travers le monde.

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Opérations d'EDF IN, en tant
que chef de projet international, vous :
- assurez le rôle de chef de projet junior référent technique pour les projets qui vous
sont attribués en coordination avec le développeur commercial en charge du pays.
- vous accompagnez la Direction Internationale EDF et nos partenaires externes sur
des projets d'acquisition en contribuant à la définition des Due diligence (Evaluations
de distributeurs) et « Technical Service Agreement « (prestations techniques en cas
de Gestion déléguée) à engager.
- dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence des
appels d'offres puis rédigez, dans la langue contractuelle, l?offre technique (contenu,
planning, organisation, ressources...) et êtes en charge de l'identification et contribuez
à la sélection des candidats à la conduite des projets
- réalisez des prestations auprès de nos clients, dans les différents pays ou à
distance, dans le cadre de contrats signés en tant que chef de projet, PMO ou expert
junior, en garantissant la qualité des prestations techniques (livrables, rapports) et la
satisfaction des clients, la tenue des délais et le respect du business plan (CA, coûts,
marge)
- supervisez des projets réalisés par des CdP externes à EDF IN, pour le compte de
notre filiale.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans les métiers réseaux de distribution notamment
au sein d'Enedis.
Idéalement, vous possédez des compétences dans l'audit et/ou la performance des
réseaux et/ou l'ingénierie/ exploitation/ maintenance des réseaux électriques et/ou les
smart grids.
Une expérience internationale serait un plus.

Vous avez une très bonne maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit.
L'espagnol serait 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.
 Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
Déplacements à l'étranger à prévoir

Référence MyHR: 2022-57143

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
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Christian DUMBS
Téléphone : 06.99.29.04.43

Mail : christian.dumbs@enedis.fr

6 août 2022

Ref  22-14200.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 3/4

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Chef D' Exploitation Delegue H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du Service Conduite 3/4 du Centre de
Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS.
Il participe à :
- la réalisation des opérations de conduite et de surveillance des installations,
conformément aux critères techniques d'exploitation et aux plannings par ses actions
de conseil, d'assistance, d'information et de contrôle vis à vis de la réalisation des
activités des agents de l'équipe,
- la conformité de la réalisation des opérations de conduite en situation incidentelle ou
accidentelle conformément aux consignes applicables dans ces occurrences en
supervisant ou en coordonnant les actions des agents de l'équipe,
- la coordination des mises à jour des documents conduite, en affectant leur
réalisation à des agents en quart ou hors quart, en vérifiant leur exhaustivité et en
veillant à leurs mises en place dans les documentations satellites en temps réel
(montée d'indice liée à une modification),
- la gestion des agents de l'équipe en autorisant leurs congés et en prévoyant leurs
remplacements.

Le titulaire de l' emploi pourra être amené à travailler hors quart sur les arrêts de
tranche.

Le taux "Spécificités des métiers" est de 100 %.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées,en copie.

Cédric SABINEU
Téléphone : 04 75 49 38 10

22 juil. 2022
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Ref  22-14190.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO NORD EST
AGENCE OI ET TRAVAUX NORD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Occupation  H/F

Description de l'emploi MISSIONS GENERALES
Le Chef de Projets Occupation propose des solutions immobilières aux Unités Clientes
(DR et UON-FC) dans le cadre de projets d'optimisation de l'occupation et/ou pour
répondre à leurs besoins métiers. Il élabore et pilote les Plans Stratégiques
d'Occupation (PSO) et conçoit les Opérations Immobilières (OI). Il est l'interlocuteur de
référence du management (Directeurs régionaux et/ou Référents immobiliers) en la
matière.

Finalités primordiales de l'emploi
Ø Garantir, dans le cadre des PSO et des OI, l'application des politiques et référentiels
élaborés par le Département Occupation et Gestion des Baux. (Référentiel des
Environnements de Travail, politique bâtiment durable, ...)
Ø Piloter la mise à jour des données d'occupation sur son périmètre et vérifier la
cohérence des données d'occupation des Unités Clientes.
Ø Appuyer et conseiller, par son expertise, sur sollicitation, les Responsables de Projets
Occupation dans l'élaboration des PSO et des OI qui leur sont confiés (retours
d'expérience, diffusion de bonnes pratiques...).
Ø Appuyer les Unités Clientes dans l'élaboration et le pilotage des PSO en :
- Définissant le cadrage des PSO (proposition de stratégie et identification des enjeux),
- Etablissant le diagnostic immobilier et en identifiant des opportunités immobilières sur
sites existants ou sur le marché.
- Challengeant les besoins des Unités Clientes et assurant la modélisation financière
des scénarios proposés.
- Garantissant l'élaboration de la partie immobilière des dossiers de présentation des
PSO.
- Pilotant le passage dans les instances d'arbitrage / validation nationales (pour
validation du PSO ou de ses mises à jour).
- Contrôlant la trajectoire de l'Unité Cliente par rapport aux scénarios validés et mettant
à jour les PSO si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Ø Assurer la conception des OI (1ère phase ? élaboration de la stratégie) en lien avec
les Unités Clientes, notamment en :
- Challengeant les besoins métier et en vérifiant la cohérence avec les référentiels
immobiliers et avec le PSO concerné.
- Elaborant le dossier d'opération immobilière.
- Pilotant le premier passage de l'OI dans les instances nationales de validation.
Ø Assurer le traitement des demandes ponctuelles des Unités Clientes en matière
d'occupation (demandes ponctuelles de locaux, recherche de surfaces...).
Ø Animer son réseau avec les acteurs des marchés immobiliers locaux de son
périmètre afin d'effectuer une veille sur les projets immobiliers à venir.

Finalités contributives de l'emploi

Contribuer :
- aux revues immobilières en coordonnant leur préparation puis en y participant.
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- au PMT OPEX/CAPEX Immobilier en établissant et valorisant les hypothèses
d'occupation.
- aux projets immobiliers après la validation des scénarios.
- à l'actualisation et l'adaptation, au travers du réseau occupation, de la prescription et
des référentiels du domaine.

Compétences techniques :

Avoir des Connaissances :
Des domaines d'activité occupation (PSO, OI, référentiel environnement de travail)
Juridiques en matière de droit immobilier du bail commercial
Des négociations avec les bailleurs et les promoteurs
Du parc immobilier tertiaire, des activités d'Enedis et du marché immobilier régional

Maîtrise :
Des modélisations financières immobilières
Des outils SI (dont Géosite)

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.
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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-56268

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

Type de services Sédentaires

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

Olivier DASSENCOURT
Téléphone : 06.60.83.93.88

Fax :     
Mail : olivier.dassencourt@enedis.fr

Téléphone :     
25 juil. 2022

Ref  22-14181.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
ENCADREMENT ASGARD

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique.

Le Domaine Opérations regroupe 700 salariés répartis en 7 agences, dont 5 Agences
d'Interventions. Il a en charge les interventions techniques sur les réseaux basse et
moyenne tension, le dépannage des clients, l'exploitation et la maintenance du
réseau, la programmation des interventions, les travaux sous tension et la délivrance
des accès au réseau. Le Domaine Opérations est au coeur des enjeux de
performance et de transformations.

Vous y managez l'Agence de Supervision Gestion des Accès au Réseau et des
Dépannages ASGARD, composée d'une cinquantaine d'agents situés à Guyancourt.

Vous pilotez les activités de votre agence, constituée de 3 pôles :

· Le Bureau d'EXploitation

· La Cellule Sécurité des Tiers

· La supervision de la Chaine Communicante

Vous êtes au coeur des transformations organisationnelles et SI d'Enedis.

Vous êtes responsable de la sécurité des salariés travaillant dans votre agence et
assurez une forte présence terrain, auprès des équipes Enedis et des entreprises
prestataires.

Vous êtes responsable de la cohésion du collectif placé sous votre responsabilité.

Vous élaborez la GPEC et assurez la montée en compétences de votre équipe.

Vous élaborez le projet de votre agence, êtes responsable de la performance de votre
agence et rendez compte périodiquement.

Vous faites partie du COMOP du domaine Opérations et contribuez à ce titre à tous
les enjeux du domaine et de sa feuille de route.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Vous impulsez l'innovation, technique et managériale.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité

Expérience managériale

Autonomie et sens des responsabilités

Enthousiasme, dynamisme, écoute
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Coopération

Capacité à challenger l'existant et à dégager de la performance durable

Capacité à conduire des transformations

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Référence MyHR: 2022-57041

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

Antoine SAMSON
Téléphone : 07 61 18 78 89

Mail : antoine.samson@enedis.fr

GUIVARC'H NADIA
Téléphone : 01 39 44 55 87

Mail : nadia.guivarc-h@enedis-grdf.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14175.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

617



Description de l'emploi Rattaché à l'Adjoint au Directeur du domaine Opérations, l'emploi est responsable du
management de l'agence ASGARD de la DR Côte d'Azur (Agence de Supervision
Gestion des Accès au Réseau et des Dépannages).

Cette entité s'appuie sur un collectif d'une quarantaine de salariés  en charge de:
- La Gestion des Accès et des Dépannages en service continu et discontinu en lien
avec les bases opérationnelles
- La Supervision du Réseau BT
- La Qualité Fourniture C5
- Le Traitement des DT DICT

En tant que chef d'une agence nouvellement construite, l'emploi :

- organise la conduite du changement au sein des équipes et du Domaine Opérations
autour du projet ASGARD et des autres projets SI notamment
- évolue dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
- organise le pilotage des activités de l'Agence. Il est garant de la performance
opérationnelle de l'entité,
- 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 et anime les interfaces de l'agence
- est garant de la qualité de fourniture BT

En tant que membre de l'équipe d'encadrement du Domaine Opérations, l'emploi
assurera des missions transverses au domaine ou à la DR en lien avec le projet
managérial de la DR et le projet d'entreprise (PIH).

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire du 06 et 83.

L'emploi est amené à prendre une permanence métier ou territoire.

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 d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.

Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et disposez de préférence d'une
bonne connaissance des métiers réseaux.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de

618



bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR: 2022-57382

Lieu de travail 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Permanence
de direction

PIERSON NICOLAS
Téléphone : 06 82 38 13 48

Mail : nicolas.pierson@enedis.fr

6 août 2022

Ref  22-10511.03 Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Responsable Produit  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Département Conduite de la DT, au sein du GTAR. Les
missions globales du GTAR consistent à assurer l'expertise, le développement, la
MCO et l'exploitation de l'outil de conduite SITR d'Enedis utilisé par les ACR. L'outil
de conduite actuel fait l'objet d'un programme de refonte et d'évolution appelé
Oxygène, piloté au sein du département Conduite. L'outil de conduite SITR dispose
d'un ensemble de briques logicielles qui mettent des données de conduite à
disposition d'autres SI de l'entreprise, pour des besoins règlementaires ou d'analyse
et d'utilisation interne à l'entreprise, localement et au niveau national.

Le GTAR recherche un Lead Tech pour l'équipe de développement et MCO de
niveau 3 des produits « Historisation et reporting » de SITR. L'équipe fonctionne en
mode agile Scrum. Les développements des produits d'historisation et reporting sont
réalisés en PHP / MySQL, sur OS Linux. A noter : les autres produits du SITR de type
SCADA, Configuration etc... sont en C++. Les missions principales :
- S'assurer de la qualité logicielle des développements réalisés, en terme de
conception, de pratiques de développement, de tests, de documentation technique,
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- Contribuer à former les développeurs nouveaux arrivants pour les aider à intégrer
l'équipe et comprendre le produit et ses spécificités,
- Coacher techniquement l'ensemble de l'équipe de développement et la faire
progresser sur la qualité logicielle et les pratiques de développement
- Proposer les solutions techniques ou les alternatives les plus appropriés face à des
besoins complexes à implémenter,
- Contribuer à définir l'architecture de l'outil, en lien avec la mission architecture, et
contribuer à la bonne intégration future des produits
- Poursuivre la mise en place du fonctionnement agile au sein de l'équipe et son
amélioration continue

Profil professionnel
Recherché

Les qualités et compétences attendues :
- Compétences techniques reconnues en développement PHP/MySQL, OS Linux.
- Maîtrise des technologies informatiques, intérêt pour la qualité logicielle

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2022-54128

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-dn@enedis-grdf.fr

Aude Pelletier
Téléphone : 06.29.67.64.30

Mail : aude.pelletier@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/07/2022
- Prolongation au 31/08/2022

Ref  22-10510.03 Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
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DEPT CONDUITE

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirme  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Conduite, le GTAR a en charge la conception, le
développement, l'évolution, le MCO et l'exploitation des SI industriels.

Le métier de l'exploitation connaît aujourd'hui une mutation profonde avec l'arrivée
des ASGARD et la mise en place de nouveaux outils pour remplacer Sequoia : Leia
et SysPO. Le GTAR joue le rôle de maîtrise d'oeuvre : il réalise les développements
informatiques pour l'outil LEIA en lien avec la MOA et les équipes de la DSI en charge
de la réalisation de SYSPO. Le GTAR assure aussi l'exploitation informatique des
outils : Sequoia et depuis peu LEIA. L'exploitation consiste à assurer la disponibilité
des applications et le support aux utilisateurs dans les DR, pour résoudre les
problèmes pouvant survenir au plus près du terrain avec l'outil informatique.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel du domaine LEIA, aura pour mission de
comprendre le produit, ses enjeux et les évolutions à y apporter. Rattaché à une
équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie AGILE, vous aurez le rôle
de Product Owner.

A ce titre, il a pour missions de prioriser le Backlog des User Stories après les avoir
rédigées afin de rationaliser le travail de l'équipe de développement, de sécuriser les
fonctionnalités livrées en s'assurant de la formalisation des tests d'acceptations
confirmant le bon fonctionnement, de planifier les livraisons conformément à la
roadmap et à la capacité de son équipe. Il s'assure aussi du bon niveau de
documentation du produit et du code. Il prend en charge les activités d'instruction et
de préparation des entrants à la phase de réalisation et d'accompagnement de la
réalisation, validation des livraisons de sprint et de la phase de fiabilisation.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances en informatique (systèmes d'exploitation, outils de développement,
principaux langages informatiques...)
- Expérience en méthodologie AGILE,
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG,
- Connaissances opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers,
- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-54138

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-dn@enedis-grdf.fr
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Aude Pelletier
Téléphone : 06.29.67.64.30

Mail : aude.pelletier@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/07/2022
- Prolongation au 31/08/2022

Ref  22-10459.03 Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirme  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Conduite, le GTAR a en charge la conception, le
développement, l'évolution, le MCO et l'exploitation des SI industriels.

L'équipe agile « Historisation / Reporting » développe et maintient un ensemble de
briques logicielles qui mettent des données de conduite à disposition d'autres SI de
l'entreprise, pour des besoins règlementaires ou d'analyse et d'utilisation interne à
l'entreprise, localement et au niveau national. Elle intervient sur les briques logicielles
d'historisation et de reporting comportant notamment l'application EtaReso.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel du domaine DATA / Historisation, aura
pour mission de comprendre le produit, ses enjeux et les évolutions à y apporter.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie AGILE,
vous aurez le rôle de Product Owner.

A ce titre, il a pour missions de prioriser le Backlog des User Stories après les avoir
rédigées afin de rationaliser le travail de l'équipe de développement, de sécuriser les
fonctionnalités livrées en s'assurant de la formalisation des tests d'acceptations
confirmant le bon fonctionnement, de planifier les livraisons conformément à la
roadmap et à la capacité de son équipe. Il s'assure aussi du bon niveau de
documentation du produit et du code.

Il prend en charge les activités :
- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation
- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation (stratégie de tests, PV de recette, contribution à la rédaction des
documents de conduite du changement)

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances en informatique (systèmes d'exploitation, outils de développement,
principaux langages informatiques...)
- Expérience en méthodologie AGILE,
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- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG,
- Connaissances opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers,
- Appétence pour les DATAs,
- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2022-54139

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-dn@enedis-grdf.fr

Aude Pelletier
Téléphone : 06.29.67.64.30

Mail : aude.pelletier@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/07/2022
- Prolongation au 31/08/2022

Ref  22-13797.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770415 Solutions Groupe EDF - Applications Métiers

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  14 1 Pilote Opérationnel D'application Confirmé H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �)
Rejoindre DMA (Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
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(DSIT), le CSP IT-DMA (Centre de Services Partagés  - Développement et
Maintenance des Applications) est en charge du conseil, de la conception, du
développement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers, pour
l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en France et à l'international.

Au sein de DMA, le département Solutions Groupe EDF intervient sur tout le cycle de
vie de nos applications : conception, développement, mise en production,
maintenance et évolutions. Nos 90 salariés apportent à toutes les directions métier
d�EDF et filiales leurs compétences de pilotage opérationnel de pilotage de contrat,
de référents fonctionnels et d�expertise technique.

Le groupe « Applications Métiers » assure la Maintenance en Conditions
Opérationnelles (MCO) d�applications pour l�ensemble du Groupe (Production,
Tertiaire, Commerce, �).

Description de la mission:
Vous piloterez de façon autonome une ou plusieurs applications IT pour le compte de
directions métiers, avec des contextes techniques et fonctionnels variés (Portail Web,
outils de workflow, de planification, orientés utilisateurs internes ou clients externes,
...).
Intégré-e au collectif des autres pilotes d'applications du groupe Applications Métiers,
vos missions consistent à :
� Représenter la DSIT auprès du métier, et accompagner ce dernier dans la
réalisation des évolutions fonctionnelles (co-construction des roadmaps, gestion des
capacités à faire des équipes et des budgets alloués) et la maintenance corrective,
� Piloter la réalisation des développements, la réalisation des recettes, l'intégration
dans le SI et superviser les mises en production,

Profil professionnel
Recherché

� Garantir le maintien de la qualité et de la performance des applications : suivi des
indicateurs de disponibilité, gestion des incidents et qualité de service, documentation
des applications, audits et plans d�actions,
� Coordonner et animer le réseau des acteurs qui contribuent au bon fonctionnement
des applications : développeurs, experts, exploitants, architectes, pilotes des
applications connectées,
� Participer à la maîtrise des coûts du SI, potentiellement être amené à gérer le
contrat d�une application.

Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE :

Vous justifiez d�une expérience significative dans le domaine des SI et plus
particulièrement d'une expérience récente réussie dans le pilotage opérationnel SI
(pilotage de projet ou pilotage d'application).
En tant que pilote vous êtes reconnu pour votre rigueur, vos qualités relationnelles,
votre pédagogie, adaptabilité, dynamisme, créativité, pragmatisme et esprit d'analyse.
Vous intégrerez la nouvelle antenne de Lyon de l'unité, en lien avec le reste des
équipes déjà présentes en Ile-De-France. Votre capacité à travailler en équipe multi
site, votre proactivité envers votre management et vos collègues, votre capacité à
fédérer et votre esprit de construction seront des atouts essentiels. Des déplacements
sont à prévoir vers l'Ile-De-France.
Le métier de Pilote d�Application est polyvalent. Coeur dans le SI, il est en interface
avec la plupart des acteurs opérationnels. La diversité des contacts avec la plupart
des métiers de l�Entreprise et les responsabilités confiées, offrent des perspectives
d�évolution dans la filière numérique (pilotage, expertise, projet, management) ou
vers d�autres directions du Groupe.

COMPLÉMENT D'INFORMATION :
A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

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

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque - 69007 LYON LYON (69007) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

     Vincent  GUYON
Téléphone :       07 61 07 55 99

    SIMON Joachim
Téléphone :     06 61 53 97 05

20 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - adresse GCT

Ref  22-14524.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET PISCINE
LOT SITE
455523114

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Ligne Projet Filière Déchet, l�équipe Projet piscine a en charge la
maîtrise d�ouvrage du projet d�entreposage sous eau des combustibles usés.
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de lot Site. Le chargé d�affaire travaux
amont assure le pilotage direct, in situ, des travaux réalisé par EDF ou le pilotage
contractuel des travaux réalisés sous la responsabilité d�ORANO :

- Pour les travaux réalisés par ORANO
o Il s�assure de la bonne prise en compte des exigences du lot site  et hypothèses de
conception EDF. A ce titre, il valide une partie de la documentation technique ORANO
portant les interfaces. Quand cela est nécessaire, le suivi des Activités Importantes
pour la Protection est réalisé par le chargé d�affaire travaux amont
o Il assure un suivi des travaux réalisés par ORANO (il participe à la programmation
des activités, s�assure que les modalités d�exécution des travaux retenues par
ORANO sont conformes au strict besoin d�EDF, réalise les réceptions contractuelles,
le suivi de la facturation et challenge les couts du titulaire des contrats, tient à jour la
documentation technique et contractuelle liée à ces activités)
o Il s�assure de la bonne prise en compte par le contrôle de projet des éléments liés
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à son scope (planification des activités, suivi de l� avancement, interfaces)
- Pour les travaux éventuels réalisés en propre;
o En lien avec la direction technique du projet, il assure la spécification technique des
travaux à réaliser
o Il assure le pilotage opérationnel des travaux sur le site de La Hague (responsable
QCD du scope considéré)
o En lien avec la direction des achats groupe et le lot contrôle de projet du projet
piscine, il mène la contractualisation des activités avec les sociétés qui réaliseront les
travaux
o Il s�assure de la bonne interface (y compris planification avec l�exploitant) avec le
site de La Hague (obtention des autorisations de travaux, respect des exigences liées
au site (sécurité classique, accès, procédures MRO)

Compléments
d'information

Le lot « Site » collecte les données d�entrée nécessaires à la conception et aux
autorisations. Il est en charge de l�interface avec Orano, pour les aspects liés à la
mise à disposition du terrain et la préparation de la fourniture de services pendant le
chantier et l�exploitation.

Des travaux de préparation sont prévus en amont du chantier Piscine, sur le site
ORANO La Hague ces travaux consistent en :
- L�assainissement radiologique d�une portion du terrain
- Le terrassement de la plateforme (~15 ha)
- La suppression de tous les réseaux présents sur ce terrain et la re-création de
réseaux équivalents en dehors de son emprise
- La suppression de tous les bâtiments et structures présents et leur recréation en
dehors de son emprise
- Le dévoiement de la clôture de la zone d�accès contrôlé ORANO délimitant le
périmètre du terrain
Ces travaux sont réalisés sur le site ORANO La Hague, actuel exploitant nucléaire du
périmètre. Ces travaux sont soit sous-traités à ORANO, soit éventuellement réalisés
en direct par EDF en tant que maitre d��uvre.

Lieu de travail PLATEAU PISCINE CHERBOURG
1 RUE MARCEL PAUL 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DELCROIX FRANCOIS 25 juil. 2022

Ref  22-14426.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS (DSIP)
GROUPE INCENDIE (GI)
455518163

Position C

626



SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Etudes  H/F

Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Incendie, qui a en charge notamment la définition
des référentiels, la réalisation des études techniques et des dossiers réglementaires
sur le thème de l�incendie, et pour les installations nucléaires du parc en
démantèlement et les projets neufs en aval du cycle d�EDF.

En tant qu�Ingénieur Etudes Incendie, vous serez en charge de :
� La définition du référentiel pour la maîtrise du risque incendie des installations
nucléaires du parc en démantèlement, et des projets neufs en aval du cycle.
� La prise en compte de la thématique incendie en phase études d�Avant Projet
Sommaire (APS) de démantèlement ou d�installations neuves,
� La réalisation et/ou du pilotage des études incendie (définition des exigences,
études de justification). Dans ce cadre vous pourrez être amené à utiliser des outils
de modélisation en incendie (Magic, FDS, outils propriétaires EDF,�).
� La constitution des dossiers réglementaires relatifs à la démonstration de sûreté
incendie  (études support à la réévaluation de sûreté, rédaction de chapitres du
rapport de sûreté, études support pour les dossiers règlementaires de modifications
d�installations).
� Le portage technique  lors  de l�instruction par l�ASN et l�IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge.
� L�appui aux exploitants dans l�appropriation et la déclinaison opérationnelle des
études.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur diplômé (ou équivalent reconnu par expérience).  Vous disposez
idéalement d�une expérience dans le domaine de l�incendie, au sein d�un bureau
d�étude ou d�un groupe industriel.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le
travail en équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel
challengeant, évolutif et pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer.
Vous avez envie de réaliser des études techniques.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à
toutes.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MADUREL ANTHONY 25 juil. 2022

Ref  22-14425.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC
PROJET CREYS
SECTION TRAVAUX DECHETS
45551511D

Position C MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  14 1 Ingenieur Etudes Et Realisation H/F

Description de l'emploi Le titulaire pilote l�animation technique de la section pour toutes les activités qui se
déroulent dans son périmètre. Il intervient sur toutes les phases des dossiers qui lui
sont confiés : phase études selon les besoins, la préparation, la réalisation, le suivi du
déroulement et la clôture. Il est en appui aux CARD qui réalisent le suivi et la
surveillance des travaux.
Il respecte tous les documents législatifs, normatifs et spécifiques dans les domaines
de la sécurité, radioprotection, technique, sûreté qualité, d�environnement, ainsi que
des règles particulières liées à la déconstruction. Il exerce un devoir d�alerte et
propose de nouvelles solutions pour anticiper les risques de non atteinte des objectifs
fixés.
Ses missions:
- Réalise le suivi d�activité temps réel avec les CARD en charge de la surveillance.
- Valide des procédures, gammes et analyses de risque.
- Pilote la surveillance des prestataires intervenant pour la section
- Est l�interlocuteur privilégié des autres entités du site
- Valide les solutions techniques proposées par les membres de l�équipe
- Définit en détail le contenu de l�affaire (élaboration des besoins, étude de faisabilité,
rédaction des cahiers des charges), et propose l�organisation de son affaire (moyens
humains et financiers, moyens de contrôle),
- Rédige les dossiers d�affaires, le cahier des charges (objectifs, besoins), effectue
un contrôle technique et économique de la réalisation des affaires, anticipe les aléas,
analyse les risques et vérifie les solutions techniques mises en place.
- Est amené à résoudre des situations de nature différente et à apprécier les
conséquences des solutions retenues. Dans ce cadre, il propose, en argumentant, la
solution optimale dans ou les domaines (technique, économique, sécurité, sûreté).
- Réalise des études techniques et administratives confiées en interne ou en externe
et formalise ces études sous forme de notes, compte rendu, support d�analyse...

Lieu de travail SITE DE CREYS-MALVILLE 38510 MORESTEL 
( 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

BERTRAND SONIA 25 juil. 2022

Ref  22-14418.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
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PROJET PISCINE
LOT  APS - DAC
455523112

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi Pilote des activités Electricité, Contrôle Commande (CC) et Systèmes d�Informations
Industriels (SI-Indus.)
� Piloter, au sein de la MOA, le programme d�activités relatif à la conception des
systèmes Electriques, CC et SI-Indus pour les phrases d�APS/APD et réalisation
(aspects Techniques, Coûts, Délais, Risques et Opportunités)
� Cadrer et surveiller les prestations des ingénieries partenaires sollicitées en
maîtrise d��uvre ou en appui-expertise, et des fournisseurs potentiels
� Assurer l�établissement et l�application des référentiels techniques et contribuer au
choix des méthodes et outils d�ingénierie adéquats
� Superviser les activités conception, de la définition des exigences à la vérification
de leur bonne déclinaison, en intégrant REX, attentes des Autorités, recherche
d�optimums technico-économiques�
� Participer à l�établissement des dossiers réglementaires, aux interactions avec les
Autorités, et à la préparation / mise en �uvre de stratégie industrielle
� Exemples d�études supervisées : Définition du référentiel d�exigences Piscine,
Définition des architectures Elec et CC-SI Inuds, Dimensionnement des systèmes,
Analyses de risques et des défaillances, Analyses fonctionnelles, Analyse de fiabilité,
Spécification des CC dédiés (sur les équipements de manutention à enjeux
notamment), Contributions à la conception de la salle de commande, Choix
technico-économique, Anticipation d�éventuels challenges de qualification�
� Profil :
Ingénieur possédant une expérience significative (10-12ans) sur la conception, la
fabrication/construction et/ou l�exploitation d�une INB
Expérience de management non indispensable mais très appréciée; Capacités et
motivations pour le pilotage projet
Autonomie et prise d�initiative
Rigueur, capacités d�analyse et de synthèse, prise de recul gestion de la complexité
Capacités de coordination et d�animation, et à travailler en équipe
Qualités d�expression écrite et orale

Lieu de travail 20 PLACE DE LA DEFENSE
TOUR EDF PB6 92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - 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

BENAZET SYLVAIN 25 juil. 2022

Ref  22-14376.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
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4008 EM DPN
4008 14 01
ETAT MAJOR FARN

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur D�affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La FARN est une entité de la DPN d�EDF qui a pour mission d�apporter un soutien à
un CNPE en difficulté sur le territoire français. Ce soutien se traduit par le renfort en
compétences de conduite et d�intervention et par la mise en en �uvre de moyens
humains et matériels d�appoint de réalimentation en eau, air, électricité et carburant,
dans un contexte de crise nucléaire. La FARN est implantée dans 4 services
régionaux dans les CNPE de Bugey, Civaux, Dampierre et Paluel.Son Etat-Major est
situé à Cap Ampère.
Au sein de l'Etat-major l'emploi d'Ingénieur d'Affaires est rattaché au Chef de la
Mission Opérations.
Il est en charge de ou contribue à :
-préparation et la conduite des exercices nationaux sur sites
-animation des revues d�opérabilité pour garantir la disponibilité de la FARN
-scénarisation et l�animation des exercices de postes de commandement en salle de
crise
-développement d�outils au profit de la salle de crise FARN
-suivi des aptitudes opérationnelles
- au retour d'expérience des entraînements, exercices et engagements
-appui au chef de la Mission Opérations dans les relations avec les partenaires de la
FARN
-pilotage des prestations intellectuelles au profit de la MOPS
-suivi des habilitations aux astreintes de l�équipe RECO
-suivi des participations aux sessions de formations nationales.
Il est amené à se déplacer régulièrement en IDF et sur le terrain des centrales
nucléaires, pour préparer des activités nationales FARN ou plus particulièrement pour
apporter appui et expertise aux services régionaux de la FARN. Une fois formé et
habilité, le titulaire de l�emploi participe à un tour d'astreinte d'alerte en intégrant
l'équipe de reconnaissance FARN chargée de rejoindre le CNPE accidenté et de
participer aux opérations de commandement et de logistique de l'intervention, en
intégrant le poste de commandement de la FARN. Dans ce cadre il s�engage à se
préparer et se maintenir à niveau dans cette fonction d�astreinte. Il contribut au REX
de la ligne d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement du parc nucléaire, de sa réglementation, de ses
procédures et de ses métiers. Une expérience en CNPE est recherchée. La
connaissance de l'organisation PUI. Une expérience préalable en service régional
FARN (SR) particulièrement appréciée. Aptitude à travailler en équipe et en
transverse multi-métiers. Aptitudes en matière de communication orale et écrite
indispensables.
Autonomie dans l'organisation du travail et la gestion d'affaires.
Enclin aux déplacements sur le parc et terrains d�entraînement pour la préparation et
la conduite des exercices ainsi que pour les formations.

Compléments
d'information

Au titre de l�astreinte FARN, le titulaire de l�emploi est DATR A et préalablement
déclaré apte à cette fonction par le médecin du travail. Le titulaire de l�emploi pourrait
être amené à intervenir en situation d�urgence radiologique. Son engagement de
volontariat est requis:il est dûment informé et formé. Déplacements réguliers en IDF
et dans les CNPE.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

ALERTE

Le BIGOT Cédric
Téléphone : 0143690148

Mail : cedric.le-bigot@edf.fr

LARDEAU - LE DEAUT Stephanie
Téléphone : stephanie.lardeau-le-deaut@edf.fr

25 juil. 2022

Ref  22-14321.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT TEGG
Pôle HPSN
(3095 70 23)

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Intervention H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Le Département TEGG de la Direction Industrielle est en charge des activités
d�expertise pour les domaines du Génie Civil, de la Géologie et de la Géotechnique.
Au sein de la Direction Industrielle, Département TEGG, Pôle HPSN, dans le cadre
de vos missions principales, vous prendrez en charge des études dans le domaine
des Sites et Sols Pollués (Etat des sols, campagnes de reconnaissances, plans de
gestion, préparation et suivi travaux de réhabilitation) ainsi que dans le domaine de
l�hydrogéologie (études hydrogéologiques, modélisation, cartes de nappe, �).
Vous interviendrez également pour apporter un appui à l�exploitant dans le cadre de
marquages de sol et/ou des eaux souterraines : analyse des conséquences, définition
de mesures de gestion, identification et définition d�éventuels travaux de
réhabilitation.
Les études confiées nécessitent une bonne connaissance réglementaire des textes
relatifs à l�environnement, des compétences fortes dans le domaine des SSP
(campagnes de reconnaissance, délimitation de marquages et définition des mesures
de gestion, techniques de réhabilitation, estimation des volumes à traiter, capacité
d�analyse critique des études produites par les bureaux d�études), dans le domaine
de l�hydrogéologie, ainsi qu�une grande rigueur scientifique et rédactionnelle.

Compléments
d'information

Des déplacements sur site sont à prévoir dans le cadre de la préparation et/ou du
suivi de campagnes de reconnaissances ou de travaux de réhabilitation.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
905 AVENUE DU CAMP DE MENTHE 13097 AIX EN PROVENCE 
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( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

GERENTES STEPHANIE 22 juil. 2022

Ref  22-13603.02 Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

E D F 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
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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

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 
( 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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - supression astreinte de soutien

Ref  22-14291.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  14
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1 Chef De Service 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

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

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04 75 50 37 95

22 juil. 2022

Ref  22-14270.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
ETAT MAJOR

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MPL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF  14 1 Chef De Pole 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 3 pôles de production comportant chacun plusieurs
métiers. Le Chef de Pôle (selon le besoin) 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.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

GRAFF BERTRAND
Téléphone : 02.35.99.75.11
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14267.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
POLE COORDINATION

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  14 1 Ingenieur Integrateur  H/F

Description de l'emploi "L�ingénieur intégrateur réalise des analyses d�impact documentaire pour des
directoires ou comités nationaux (dans les phases stratégiques) lors de l'élaboration
des Techniques Ressources Délais.
Il assure le pilotage de l�intégration de lots documentaires pour les activités relevant
de la structure palier en liaison avec les centres d�ingénierie et l�UNIE. Il participe à
la planification des activités qui seront réalisées par la structure palier.  
Pour ce faire, il est en appui des pôles pour assurer le pilotage de la production
mutualisée des documents de classe 4 et des objets SI du palier élaborée avec les
méthodes de la Structure Palier (méthodes Palier). Il coordonne, avec les unités
Maîtrise d�Ouvrage Déléguée l�élaboration et la validation coordonnées des produits
(documentation et objets SI) de classes 3 et 4. Il anime l�organisation du REX
d�exploitation des produits de classe 4 et sa prise en compte dans le cycle de
Production.
Il pilote alors les relations MOAd / SP dans le cadre de l�approche «équipe produit ».
Il s�assure de la bonne communication entre les différents acteurs et vérifie la
création simultanée des produits de classes 3 et 4. Il entretient ainsi, une vision
globale de la production classe 4 et il est,  dans ce contexte, un des interlocuteurs
des unités de MOAd.
L�emploi organise et coordonne la mise à jour des objets du SI entre les pôles
méthodes Palier. Il participe à l�identification des objets du SI à mettre à jour pour
une évolution documentaire et contrôle que les pôles méthodes des Structures Palier
responsables des objets du SI concernés prennent en charge la mise à jour des
objets du SI pour une évolution documentaire.
L�emploi est l�interlocuteur palier pour le REX d�intégration des évolutions. Il est
notamment en charge de la consolidation puis de la remontée de l�information  vers
les MOAd des besoins d�évolution de la documentation de classe 3 issus du REX
d�exploitation des CNPE du palier.
"

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte de soutien (Pers 939).  

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
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

DE
SOUTIEN

BERTRAND GRAFF
Téléphone : 02.35.99.94.01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14260.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE de Cattenom
Service CONDUITE 3/4
Tranches 3/4
Chefs d'exploitations 3/4

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  14 1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi s'exerce au sein du Service Conduite, dont la mission de base est la maîtrise
d'ouvrage des tranches nucléaires et la maîtrise d'oeuvre de la conduite de ces
installations.
L'emploi est responsable opérationnel, par délégation du Directeur Délégué Tranche
en Marche, de la maîtrise d'ouvrage de deux tranches nucléaires. Il garantit la sûreté,
la disponibilité et l'optimisation de l'outil de production en pilotant et en contrôlant
l'exploitation en temps réel dans le cadre des règles et procédures d'exploitation, de
sécurité et d'environnement.
L'emploi participe à l'élaboration de la stratégie, des orientations et des décisions du
service en apportant sa vision de responsable opérationnel des équipes.
L'emploi est responsable du développement du professionnalisme des agents de son
équipe, en évaluant et en détectant les compétences à développer en organisant des
échanges, le partage des informations et des pratiques professionnelles.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles.
Capacités d'organisation et d'animation d'équipe.
Capacités à s'approprier le fonctionnement du process.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
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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.

FRIDERICH SOPHIE
Téléphone : 03 82 51 78 21

22 juil. 2022

Ref  22-14250.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F 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  14 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein du DLOG, le Service Appui Déchets CNPE (SADC) regroupe une vingtaine
de personnes.

Rattaché(e) au Chef de service, l�ingénieur d�affaires est responsable des dossiers
techniques de l'ouverture à la clôture (réponse à une commandite, préparation,
instruction, réalisation et retour d'expérience), en étant garant du bon déroulement
(qualité technique, tenue des objectifs de délais et de budgets, reporting).

Dans ce cadre, il intervient dans un premier temps et en priorité sur le pilotage des
dossiers techniques permettant le conditionnement de déchets radioactifs avant
évacuation vers les centres de stockage de l�Andra et les installations de traitement
de CYCLIFE France, en assurant :
- le respect de la réglementation, des référentiels EDF en vigueur et des
spécifications techniques Andra et CYCLIFE France applicables dans les domaines
des déchets radioactifs et les domaines connexes (sûreté, transport, radioprotection,
�),
- la coordination entre les acteurs externes et internes EDF,
- la contractualisation en binôme avec la Direction des Achats Groupe,
- le pilotage de contrat(s) d�approvisionnement de contenants de déchets,
- le pilotage des prestations externes (fournisseurs, assistance technique et/ou
prestation d�études intellectuelles).

L�ingénieur d�affaires apporte au fil de l�eau un appui opérationnel aux CNPE et
participe à l�animation technique du domaine déchets radioactifs (PEX, colloque,
audios mensuelles, �).

L�ingénieur d�affaires instruit les dossiers d�approbations et d�acceptations des
colis de déchets par les filières déchets.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels en France (CNPE, fournisseurs, filières déchets (CYCLIFE
France, Andra), DP2D (Lyon, IdF), DCN (IdF))

Lieu de travail 1 AVENUE DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Patricia FLACH MALASPINA
Téléphone : 01 78 37 02 01

22 juil. 2022

Ref  22-13361.02 Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

E D F 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 Project Manager H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise 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
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
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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 15 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Changement intitulé de poste

Ref  22-14240.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIRRIE TRAVAUX
SERVICE GENIE CIVIL BATIMENTS
3040 02 12

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Filiale EDF et Framatome, EDVANCE a été créée pour regrouper l�ensemble des
forces vives de l�ingénierie nucléaire française et être le leader dans la construction
de nouveaux réacteurs nucléaires.

EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
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l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l�EPR2, modèle
d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle
portera également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et à
l�international.

Au sein d�Edvance, le service Génie civil des Bâtiments (GCB, 290 personnes)
constitue le pôle de compétences techniques pour les domaines Génie civil,
Coordination technique des bâtiments. Il contribue à l�ensemble des projets du
nucléaire neuf en France et à l�international. Il est en charge de :
� Conception d�ensemble des bâtiments NI : Architecture de bâtiment, spécification
fonctionnelle, coordination technique multi-métiers et intégration technique
� Etudes transverses et de dimensionnement GC : Licensing, Etudes sécuritaires,
calculs de de dimensionnement de structure (béton armé et précontraint, charpente
métallique et systèmes d�ancrage de matériel), études sismiques, chocs et explosion
�
� Spécification et pilotage de contrats d�études d�exécution GC des bâtiments
� Spécifications et pilotage de contrats de travaux de GC principal (ouvrages en
béton et métalliques) et de contrats de 2nd �uvre (finitions, revêtements,
calfeutrements et protections passives, portes, trappes �)
� Activités de maintenance GC et analyses de nocivité des pathologies.

Profil professionnel
Recherché

Sous l�autorité du chef de groupe GCB-PMM, le chef de pôle « Finitions 1D et
préparation IPE » est basé sur le plateau F2E à Flamanville 3.

Compléments
d'information

Les missions en tant que Chef de Pôle « Finitions 1D et préparation IPE » sur le site
de Flamanville 3 sont plus particulièrement les suivantes :

�Coordonne les activités de son pôle sur le périmètre de production à la maille de son
pôle et en lien avec les autres acteurs du groupe, du plateau F2E et les autres entités
en interface interne ou externe.

�Pilote l�avancement et le Planning des activités du pôle

�Alerte en cas de risque technique ou planning

�Organise et anime les réunions de son pôle

�Assure le reporting des activités de son pôle auprès de l�état-major du plateau F2E,

�Par délégation du chef de groupe, il est le contrôleur technique de l�ensemble des
livrables techniques émis par son pôle

�Par délégation du chef de groupe, il peut être est le représentant du groupe aux
instances et revues techniques sur le site de Flamanville 3, en lien avec les activités
de son pôle.

�Par délégation du chef de groupe sur les activités techniques et opérationnelles de
son pôle, il peut être l�interlocuteur des différents responsables de lots projets et
métiers de l�organisation One-Fla3.

Exclusion :

�Le chef de pôle n�a pas de délégation sur les sujets en lien avec la gestion des
ressources humaines ou l�animation du groupe.

Lieu de travail EPR Flamanville FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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GAUTRIN SAMUEL 22 juil. 2022

Ref  22-14234.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD OUEST
POLE INGENIERIE
40245008

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Surete Qualite H/F

Description de l'emploi L'emploi est basé à l'Agence de Maintenance Thermique Sud-Ouest à AMBES.
L'AMT assure des prestations de maintenance sur les sites classiques et nucléaires
de production d'électricité.
Cet emploi est rattaché au pôle Ingénierie et participe au CODIR de l�agence.
L�emploi a en charge le pilotage opérationnel de l�agence sur les domaines
sûreté-qualité et amélioration continue sous le pilotage stratégique du Délégué
Technique. Il prépare et anime en particulier la Commission Performance Métiers.
Dans le cadre des activités d�appui conseil, il apporte assistance au management et
à l�encadrement de chantier pour l�appropriation des référentiels sûreté-qualité. Pour
ce faire, il intervient dans les instances de l�agence ou lors de réunions (service,
section�) et même sur chantiers.   
Il contribue à la mise en place d�une animation dans son domaine, promeut les
leviers de maitrise de la qualité de maintenance, il est le vecteur de la diffusion de la
culture sûreté. Il pilote le déploiement des pratiques de fiabilisation et contribue à la
mise à jour des analyses de risque.
Il est acteur du programme de Vérification piloté par la mission sûreté qualité. Il pilote
la définition du CI de l�agence ainsi que sa mise en �uvre, tout en y contribuant.
Il apporte son appui méthode lors des analyses des évènements ou non qualités de
maintenance.
Il est correspondant PAC de l�agence et pilote les processus associés (traitement
des constats, suivi des actions, suivi des CI et des VMT). Il réalise les analyses de
tendance et identifie les signaux faibles.   
Il met à jour le référentiel agence conformément au référentiel ULM dans le domaine
SQ. Il assure le respect des règles liées à l�élaboration, la gestion et l�archivage des
documents non techniques.
Il représente son agence en réseau SQ ULM et peut se voir confier des missions
transverses dans son domaine de niveau agence ou unité.

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 Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

MIOCHE Vincent
Téléphone : 07.60.32.68.53

22 juil. 2022

Ref  22-14227.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE EQUIPE COMMUNE

Position C GENIE CIVIL
MPL GENIE CIVIL

GF  14 1 Coordonnateur Vd4 H/F

Description de l'emploi o Pilotage de l�avancement global de la VD et reporting interne et externe CNPE et
GK
o Animation quotidienne des différents lots interne SEC du projet VD4
o Présence terrain managériale sur les chantiers VD4 : animation des fondamentaux
métiers (dont sécurité, MQME)
o Pilotage des menaces/risques du service sur le projet VD4
o Participation aux instances de pilotage des projets CNPE et GK
o Pilotage de la capitalisation (phases de préparation et réalisation)

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.  

Lieu de travail CNPE DE PALUEL

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

29 juil. 2022
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BONNET EMMANUEL
Téléphone : 02 35 57 68 51

Mail : emmanuel.bonnet@edf.fr

Ref  22-14191.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD - REALIS PIT
PIT(05092)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

FORTIN Thierry 22 juil. 2022

Ref  22-14188.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD - REALIS PIT
PIT(05092)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet /c H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

FORTIN Thierry 22 juil. 2022

Ref  22-14184.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD - REALIS PIT
PIT(05092)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

FORTIN Thierry 22 juil. 2022
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Ref  22-14112.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS
ETAT MAJOR

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsables Sous Projet Senior En En H/F

Description de l'emploi L'emploi est un poste de Responsable de sous projet "Senior" (RSP Senior) rattaché
hiérarchiquement au Chef de Service Piloter et Planifier les Projets du Centre
Nucléaire de Production d�Électricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L'emploi exerce son activité sur un des 3 plateaux du service :
- Tranche en Marche (TEM)
- Arrêt de Tranche (AT)
- Pluriannuel (Pluri).
Le RSP Senior est placé lors de son détachement sous la responsabilité du chef de
projet du plateau considéré.
Une compétence du process, du référentiel (STE, RCN, DP, DT, ) et des outils de
pilotage des projets  (GPS,GPL,EAM, BI...) est nécessaire.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

La personne possède une expérience de conduite de Projet, sur une exploitation de
production d'électricité, une capacité à travailler en équipe, de compétences
d'animation et de pédagogie. Il garantit l'optimisation et le respect des plannings.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler  sur des horaires postés.
L'emploi est concerné par une astreinte d'action immédiate PUI qui cumule également
lors des arrêts de tranches, une astreinte technique de Responsable de sous projet
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans
ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule personnel et percevrez les
indemnisations kilométriques correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Sophie AVRIL
Téléphone : 04.75.49.32.00

21 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Nb d'emplois modifié de 2 à 1
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Ref  22-14111.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS
ETAT MAJOR

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsables Sous Projet Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi est un poste de Responsable de sous projet "Senior" (RSP Senior) rattaché
hiérarchiquement au Chef de Service Piloter et Planifier les Projets du Centre
Nucléaire de Production d�Électricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L'emploi exerce son activité sur un des 3 plateaux du service :
- Tranche en Marche (TEM)
- Arrêt de Tranche (AT)
- Pluriannuel (Pluri).
Le RSP Senior est placé lors de son détachement sous la responsabilité du chef de
projet du plateau considéré.
Une compétence du process, du référentiel (STE, RCN, DP, DT, ) et des outils de
pilotage des projets  (GPS,GPL,EAM, BI...) est nécessaire.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

La personne possède une expérience de conduite de Projet, sur une exploitation de
production d'électricité, une capacité à travailler en équipe, de compétences
d'animation et de pédagogie. Il garantit l'optimisation et le respect des plannings.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler  sur des horaires postés.
L'emploi est concerné par une astreinte d'action immédiate PUI qui cumule également
lors des arrêts de tranches, une astreinte technique de Responsable de sous projet
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans
ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule personnel et percevrez les
indemnisations kilométriques correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Sophie AVRIL
Téléphone : 04.75.49.32.00

21 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Nb d'emplois modifié de 2 à 1

Ref  22-14506.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position B PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR D'UNITE

GF  15.16.17 1 Directeur Délégué Relations Sociales (th Drh4) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice des ressources humaines, le/la directeur.rice
délégué.e assure, par délégation de pouvoirs, le pilotage des relations sociales de
l�organisme.
Il/elle participe à la définition des stratégies, politiques, normes de l�organisme et les
fait évoluer.
Il/elle les met en �uvre en coordonnant et contrôlant l�ensemble des moyens dont
il/elle dispose, en pilotant des projets et opérations dédiées aux relations sociales.
Dans ce cadre, il/elle a une autorité fonctionnelle sur les acteur.rice.s métier dans le
domaine des relations sociales.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l�organisme en interne et auprès des partenaires
extérieur.e.s et institutionnel.le.s sur son périmètre d�activités.
Il/elle est membre du collectif de sa direction.
En l�absence du/de la directeur.rice des ressources humaines, il/elle peut être
amené.e à le/la représenter, au regard de sa délégation, afin de garantir la continuité
de l�activité.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Représenter, par délégation, le/la directeur.rice des ressources humaines auprès
des différentes entités de l�organisme, des IRP et des organisations syndicales
�Garantir la qualité du dialogue social de l�organisme et de la concertation avec les
représentant.e.s du personnel
�Être en aide et conseil auprès du collectif de sa direction et du collectif de direction
générale
�Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler les moyens humains et financiers
dédiés aux relations sociales
�Garantir la construction et de la maîtrise du budget de la direction des ressources
humaines dédié aux relations sociales
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Accompagner la politique de formation et les parcours professionnels des
représentant.e.s syndicaux.ales

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaissances en droit et relations sociales
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Capacité d�avoir une vision prospective à moyen et long terme
� Décider
� Capacité à évaluer un niveau de criticité
� Capacité de négociation et de médiation
� Savoir gérer un projet
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
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internes/externes
� Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Véronique SAUTIER
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Véronique SAUTIER
Téléphone :

Mail : veronique.sautier@asmeg.org

8 août 2022

Ref  22-14438.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)
DELEGATION RISQUES AMELIORATION CONTINUE ET CONFORMITE (DRACC)
45551912

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  15 1 Chargé De Mission  H/F

Description de l'emploi Rattaché hiérarchiquement au Chef de Délégation ,
Le titulaire de l�emploi contribue au pilotage de plusieurs dossiers avec des
échéanciers évolutifs. A ce titre, il assure les responsabilités suivantes :
- II instruit des questions techniques, contractuelles ou d�interface au service du
fonctionnement du projet.
- Il consolide les livrables techniques en appui à sa hiérarchie
- Il consolide les besoins du projet et d�un appui à sa hiérarchie dans sa négociation
avec les unités d�ingénierie et dans la coordination technique du projet.
- Il apporte un appui à sa hiérarchie dans sa relation aux parties prenantes
- Il peut être amené à assurer le pilotage d�affaires en phase d�émergence
(instruction stratégique, cadrage ou développement) ou de sujets transverses
- Il contribue à la cohérence technique du projet.
- Selon l�Entité à laquelle le titulaire de l�emploi est rattaché, il peut avoir à assurer la
mise en �uvre et le suivi de certaines activités et dossiers du programme, sous la
direction du Directeur de Programme.
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
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conséquences.
Il exerce une veille dans sa spécialité.
Il peut être amené à effectuer des actions de sensibilisation ou d�information auprès
des agents et de la ligne managériale.
Pour les thèmes qui lui incombent, le titulaire de l�emploi peut être amené à réaliser
des audits pour le compte de la Direction de la DP2D.

Lieu de travail GODINOT
154 avenue Thiers
LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PALLIER FABRICE 25 juil. 2022

Ref  22-14416.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
PROJET PISCINE
LOT  APS - DAC
455523112

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Iingenieur Projet H/F

Description de l'emploi Pilote des activités Liner et Manutention & Levage
- Piloter, au sein de la MOA, le programme d�activités relatif au Liner et aux
équipements de Manutention et Levage pour les phases d�APS/DAC, APD et
réalisation (aspects Techniques, Coûts, Délais, Risques & Opportunités)
- Cadrer et surveiller les prestations des ingénieries partenaires sollicitées en maîtrise
d��uvre ou en appui-expertise, et des fournisseurs potentiels
- Assurer l�établissement et l�application des référentiels techniques et contribuer au
choix des méthodes et outils d�ingénierie adéquats
- Superviser les activités de conception, de la définition des exigences à la vérification
de leur bonne déclinaison, en intégrant REX, attentes des Autorités, recherche
d�optimums technico-économiques�
- Participer à l�établissement des dossiers réglementaires, aux interactions avec les
Autorités, et à la préparation / mise en �uvre de la stratégie industrielle (préparation
phase APD)
- Apporter un appui technique dans les échanges associés à la concertation du public
pour le projet Piscine

Lieu de travail 20 place de la Défense
TOUR EDF PB6 92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BENAZET SYLVAIN 25 juil. 2022

Ref  22-12400.02 Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire
RCCEM
7039

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Directeur Adjoint H/F

Description de l'emploi Le Directeur Adjoint est sous l�autorité directe du Directeur pour accomplir ses
missions et toutes ses demandes dans le respect des ICS, tout en veillant à votre
propre sécurité et à celle des agents dont il a la responsabilité.

Le Directeur Adjoint, est le responsable des projets structurants de la RCCEM, de la
commercialisation des clients en offre de marché ainsi que des publications et des
échanges des données.
Vous assurez un rôle de hiérarchique direct auprès des cadres et responsables de
services de la RCCEM. Vous suppléez le Directeur et le remplacez en cas
d�absence. Vous pilotez les projets liés aux stratégies de l�entreprise et participez à
leur portage. Vous assurez et/ou supervisez notamment :
-La stratégie de déploiement des compteurs Linky.
-La fiabilisation des données dans les SI.
-La fiabilisation des données transmises aux différents acteurs (CRE, RE�).
-La mise à jour des données et des documents figurant sur le site internet de la
RCCEM.
-La gestion du planning des absences des agents dont vous avez la responsabilité et
la planification de leurs formations.
-Les réunions avec les élus ou les agents communaux ou tout autre acteur du
paysage énergétique qui aurait un impact significatif sur les activités de la RCCEM.
-La rédaction des contrats de fourniture en offre de marché.
-L�interface entre les acteurs du marché et la RCCEM.
-La veille règlementaire et juridique des domaines dont vous avez la responsabilité.
-Les commandes de fournitures pour la RCCEM (dotations vestimentaires, gros
matériel�).
-Les chiffrages de devis ou de travaux

Il est force de proposition sur son périmètre d�activités. Il veille au respect des
engagements pris tant à l'égard de la clientèle que de la commune de rattachement.

Un bon niveau d�écrit afin d�être à l�aise dans la rédaction de mail ainsi qu�une
aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue
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Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5 ou BAC+2 avec expérience significative dans les domaine de la
relation clientèle et technique, le candidat devra faire preuve de rigueur,
d�organisation, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir des qualités relationnelles,
posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une certaine aisance relationnelle
permettant d'assurer en externe et en interne une grande qualité de contact et une
bonne approche de la prévention et des risques est attendue.

Compléments
d'information

Vous devrez démontrer vos capacités à maitriser les SI de l�entreprise pour traiter les
demandes et les anomalies relevées. La rigueur/l�organisation vous permettront de
passer d�une tâche à une autre aisément (téléphone, mail, saisie informatique; etc�).
Vous aimez le travail d�équipe et partagez avec les collègues pour un travail collectif
de qualité.

Lieu de travail 1 RUE ROMAIN ROLLAND
60160 MONTATAIRE 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures RCCEM
PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
1 Rue Romain Rolland
60160 MONTATAIRE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6, C01 et lettre de motivation.

Décision
=>
Personnel
d'encadrement

pouvant être
joint
directement par
l'autorité
territoriale, en
dehors des
heures
d'activité

ROUSSEAU Sophie - RRH
Téléphone : 0663564349
Mail : admin@rccem.fr

PREAUDAT Thierry-DIRECTEUR
Téléphone : 0778916957

Mail : t.preaudat@rccem.fr

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 11/07/2022 au 05/08/2022

Ref  22-14373.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Département maintenance réseaux patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO6

Mission
L�emploi pilote des affaires opérationnelles à forts enjeux et à forte composante transverse.

Activités
Il pilote la performance des affaires qui lui sont confiées.
Il prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux évolutions des Domaines.
Il élabore et pilote des projets/ actions complexes à forte composante transverse.
Il exprime les besoins et exigences de son Domaine auprès des autres Domaines.
Il prend en compte les besoins et exigences des autres Domaines.
En fonction de l�activité de son entité, il :
 . contribue à l�animation métier.
 . Est désigné commanditaire délégué de politiques, projets, actions à forte composante
transverse.
 . Coordonne en tant que référent un champ d�activités transverse au Département.
 . Anime des comités du Domaine et pilote les plans d�actions associés.
 . Coordonne le retour d�expérience technique et, à ce titre, est en interface avec les autres
Domaines.

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=125&NoOffre=2234665&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de département au 06.99.86.91.18 9 août 2022

Ref  22-14365.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO ADOUR & GAVES
Groupement d'Usines de Luz Pragnères

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  15 1 Chef Du Groupement  D'usines De Luz Pragnères Ve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi dirige le groupement d'usines de Luz Pragnères pour atteindre les objectifs
négociés de son contrat de gestion.
Il assure le management de son équipe au travers notamment de l'organisation du
travail, du pilotage des risques opérationnels liés à l'activité sur son Groupement
d'Usines, de la gestion et du développement des compétences, de la préparation et
du suivi des projets et des affaires du Groupement.
Il met en �uvre les actions permettant de garantir dans le temps la sécurité des
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personnes, la sûreté des installations et la performance de la production des
installations du Groupement.
Il intègre pour le pilotage de son équipe l'ensemble des dimensions de l'exploitant
hydraulique : conduite des installations, analyse et dépannage, réalisation des
opérations de maintenance courante, prise en compte des variations de débit et suivi
réglementaire des ouvrages et installations.
L'emploi est responsable des aménagements du Groupement d'usines de Luz
Pragnères et exerce les fonctions de Maître d'ouvrage délégué, de chargé
d'exploitation et de représentant de Chef
d'entreprise utilisatrice. A ce titre, il répond aux sollicitations des acteurs externes.
Le titulaire de l'emploi est membre du CODIR d�EDF Hydro Adour & Gaves
regroupant l'Equipe de Direction et les 4 chefs de groupement d'usines
Le GU de Luz-Pragnères comprend 5 centrales de production et 2 centrales de
pompage (19 groupes) d'une puissance cumulée de 330 MW dont 300 MW à enjeu
système (centrales S), il est situé en haute montagne. Groupement comportant 27
agents.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale avérée dans le domaine hydraulique est recherchée.
Bonne connaissance des installations hydrauliques de haute montagne.
Des qualités relationnelles et d'organisation sont attendues.

Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique et avec astreinte d'alerte (48%).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprés de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale ou possibilité du bénéfice du CMM.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités en
encouragées (MIPPE).

Lieu de travail EDF Hydro Adour & Gaves- GU de Luz Pragnères 65120 SASSIS 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 48 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans
doublon courrier à DSP-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas accès à une boite mail: à EDF-DTEO-DST CSPRH Agence
Agence Harmonie RH, 65 rue de la Perverie BP 42408 44324 NANTES CEDEX 3

Astreinte
Alerte

François TISSIER
Téléphone : Tél. : 05 62 97 70 11
Fax : Tél. mobile : 06 50 08 80 06

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46

25 juil. 2022

Ref  22-14354.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Expert Calcul Scientifique Et Développement H/F
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Description de l'emploi 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.

En tant qu�Expert en calcul scientifique et développement, vous intégrez le pôle
Géospatial du domaine SI Reseau de la DSI de GRDF, et plus particulièrement
l�équipe « Simulation des réseaux de gaz » (8 personnes).

Cette équipe porte les applications centrées autour de la Simulation Gaz en
s�appuyant sur un Jumeau Numérique du réseau Gaz de GRDF. La SIMULATION
GAZ est au c�ur de la transformation de l�entreprise et de la mise en �uvre du Smart
Gaz Grid.
Elle gère notamment l�application CARPATHE qui est à la fois une solution d�aide à
la conception des réseaux de distribution de gaz, et l�outil de travail quotidien des
exploitants de ces réseaux.

Cette application est le fruit de plus de 15 ans de travail par un centre de recherche ;
elle implémente des formules de calcul de mécanique des fluides ; elle est
développée en C++.

Avec l�augmentation de la production de « gaz vert », GRDF et l�activité de
distribution du gaz sont à l�aube d�une profonde transformation : aujourd�hui, la
gestion des réseaux de gaz est « simple » (les réseaux de transport alimentent « en
cascade », comme « par simple ruissellement », les réseaux de distribution) ; demain,
elle sera « complexe » (multiplication des points d�injection de gaz vert et des
interconnexions�).

GRDF a pour objectif de distribuer 30% de « gaz vert » en 2030, et 100% en 2050.

L�équipe « Simulation des réseaux de gaz » a pour mission de faire évoluer
l�application CARPATHE, et plus généralement de fournir les outils SI nécessaires à
cette transformation.

Profil professionnel
Recherché

Vous aurez pour principale mission de garantir la pertinence des évolutions
techniques du c�ur de calcul CARPATHE et de ses algorithmes métier, et de les
mettre en �uvre.

Vous serez en charge notamment des phases « amont projet » (maturation du
besoin, rédaction des spécifications), « réalisation projet (encadrement technique de
la TMA, voire réalisation de certains modules) et « validation projet ». Vous serez
porteur de la cohérence technique, évolutions et de la définition des paliers
techniques de la roadmap court et moyen terme.

Grâce à votre expertise et vos compétences, vous prendrez en charge :
- le cadrage, la spécification et la réalisation de POC (Proof Of Concept),
- la rédaction des spécifications techniques et participation à la recette du C�ur de
Calcul,
- le développement d�outillages internes et développements spécifiques,
- la rédaction de divers documents (support de réunions, spécifications, cahier de
recette, etc).

Vous participerez :
- au Maintien en Conditions Opérationnelles à travers les activités de support niveau
3, maintenances correctives et recette,
- à la Maintenance Evolutive à travers les phases amont, spécification technique,
développement et recette.

Profil recherché :

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac+5/8 scientifique orienté calcul scientifique
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(modélisation matricielle de système d�équation et résolution, théorie des graphes�)
et/ou IT, et idéalement mécanique des fluides.

Vous disposez d'une expérience significative (+ de 5 ans) en développement en
langage C/C++, réalisation de projet informatique, expertise en calcul scientifique,
vous maîtrisez les langages de scripting (Python en particulier).
Vous maîtrisez le processus de production et qualité logiciel.

Vous faites preuve des qualités suivantes : esprit de synthèse, capacité de
communication (notamment en sachant vulgariser les concepts complexes traités),
capacité d�écoute, autonomie, esprit d'équipe et de coordination, ainsi qu�une très
bonne capacité rédactionnelle.*

Compléments
d'information

Lieu de travail :
A la porte de Pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R 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.
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Florian PARENTI
Téléphone : /

Mail : florian.parenti@grdf.fr

1 août 2022

Ref  22-14353.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
POLE RESSOURCES HUMAINES

Position B R.H.
RRH

GF  15.16.17 1 Chef De Pole Appui & Conseils Rh H/F

Description de l'emploi Le Pôle Appui & Conseils RH de la Direction RH Fonctions Centrales est le partenaire
RH des managers et des salarié(e)s du Siège de GRDF sur les questions de
réglementation en réalisant notamment les activités suivantes :
- Assurer la mise en �uvre opérationnelle des différents accords de l�entreprise ainsi
que la réglementation RH des IEG.
- Gérer et suivre les mouvements des salarié(e)s en lien direct avec le besoin des
managers.
- Mettre en �uvre les évolutions de rémunération des salariés.
- Organiser et animer l�interface avec les équipes de gestion du contrat de travail.
- Contribuer à la professionnalisation des managers sur les actes RH élémentaires
liés à leur fonction.
- Gérer et être garant de la bonne gestion des mandats de détachés syndicaux, dans
le respect de l�accord relatif au parcours des mandatés de GRDF.

Pour mener à bien ces activités, vous êtes entouré(e) d�une équipe de cadres Appui
& Conseils RH en charge de ces activités dont vous êtes le manager. A ce titre, vous
vous assurez de l�animation du collectif avec un enjeu fort lié à la
professionnalisation de chacun(e) au quotidien.

Vous faites également partie du collectif managérial de la Direction RH Fonction
Centrales et contribuez significativement à la dynamique de groupe de cette
Direction.

Vous assurez également le rôle de Rapporteur de la Commission Secondaire du
Personnel Exécution-Maîtrise des Fonctions Centrales et de la CSP Cadre de GRDF
pour laquelle vous organisez l�appui logistique et l�interface avec un réseau
d�interlocuteurs régionaux.

Pour ce poste, vous justifiez d�une expérience solide dans le domaine Ressources
Humaines liées aux IEG.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur et d�un goût pour le travail en équipe et en transverse
face à ce rôle important de partenaire auprès des managers et des salariés.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
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GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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.

BICHET THIERRY
Téléphone : /

Mail : thierry.bichet@grdf.fr

22 juil. 2022

Ref  22-14259.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT LOGISTIQUE
ETAT MAJOR

Position B COMBUST DECHET LMI
Management

GF  15 1 Chef De Service H/F
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Description de l'emploi Le département logistique de l'UTO a pour mission l'appui national et la coordination
du soutien logistique aux opérateurs de maintenance, à la gestion des déchets
radioactifs et conventionnels, et aux transports réglementés.
Au sein du département, le Chef de Service "Appui Déchets CNPE" (SADC) est
responsable de l'équipe en charge du soutien aux opérateurs sur CNPE.
Le chef de service :
- manage les RH de l'équipe (compétences, formations, GPEC, EIP, plans de
charge...)
- fixe en concertation avec son service les lignes stratégiques et plans d'actions du
"contrat d'équipe", validé par le directeur du département et analyse les tendances
des résultats (objectifs de résultats et de progrès...)
- assure le pilotage opérationnel du service et ses interactions avec ses clients
(projets,...) et partenaires
- est membre du collectif de management de l'UTO, il participe à son animation
au-delà de la représentation de son "équipe".

Profil professionnel
Recherché

Savoir :
Expérience managériale et technique dans le domaine logistique sur CNPE
Savoir faire :
Capacité managériale et technique dans le domaine déchets. Capacité à  piloter des
prestataires externes. Capacité à représenter le service dans les missions externes à
UTO.
Savoir être :
Capacité d'animation et d'entrainement du collectif.

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

Hervé LESCANNE
Téléphone : 01.78.37.00.06

22 juil. 2022

Ref  22-14226.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE EQUIPE COMMUNE

Position B GENIE CIVIL
MPL GENIE CIVIL

GF  15 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi o Appuyer le chef de service pour fixer les orientations stratégiques du service,
propose les actions à entreprendre et la hiérarchisation des priorités du service. Il
apporte son soutien au Chef de Service pour négocier les moyens nécessaires au
bon fonctionnement du service.
o Activités techniques : coordonne et assure le suivi des activités du service en
collaboration étroite avec le Chef de service, ce qui inclut notamment de s�assurer de
la bonne répartition des tâches entre les agents ou les groupes. Il apporte un conseil
technique dans son domaine d�expertise au sein du service : il conseille les agents
sur les questions techniques, effectue les contrôles internes (qualité, technique�) et
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arbitre les éventuels différends dans les domaines techniques du ressort du service.
o Activités d�appui au management : contribue au bon fonctionnement du service en
appuyant les Chefs de Groupe dans le management de leurs équipes. Il s�assure de
la bonne communication au sein du service, de la bonne organisation générale et du
suivi des activités du service. Il remplace le Chef de service en son absence pour le
pilotage des activités et le management du service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.  

Lieu de travail CNPE DE PALUEL

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

BONNET EMMANUEL
Téléphone : 02 35 57 68 51

29 juil. 2022

Ref  22-14218.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

G R D F DCT NO
DEL CONCESSIONS NO
CONCESSIONS NO

Position B CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE DE PORTEFEUILLE

GF  15.16.17 1 Charge De Portefeuille Concessions Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au côté des équipes territoriales et des métiers DR & DCT de la région Nord-Ouest,
les missions de la délégation Concessions consistent à piloter la gestion des relations
avec les collectivités locales sous l�angle contractuel. Ce travail contribue à nourrir la
relation de confiance avec nos autorités concédantes dans une optique de
renforcement de l�ancrage territorial, de pérennisation de la place du gaz dans les
territoires, de développement du biométhane et des Gaz renouvelables.
En tant que chargé de portefeuille, vous aurez un rôle d�expertise concessionnaire et
d�éclairage de la stratégie concessionnaire pour des acteurs internes du domaine
collectivités locales et territoriales. Vous contribuerez ainsi aux actions d�information
et de formation permettant de développer le professionnalisme et la culture « contrat
de concessions » de l�ensemble des métiers régionaux.
D�autre part vous aurez un rôle d�opérationnel auprès d�acteurs externes
(concédants, collectivités locales) :
- Gérer le suivi et le pilotage du portefeuille de contrats de concessions de la région
Nord-Ouest,
- Contribuer aux portages et aux contrôles des Comptes-Rendus Annuels des
Concessions (CRAC),
- Piloter les candidatures aux appels d'offres pour les nouvelles Délégations de
Service public non péréquées (dont DSP Biométhane).

Suite à la signature récente du nouveau modèle de cahier des charges national avec
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la FNCCR et France Urbaine (Juin 2022), les demandes des autorités des
concédantes de la région Nord-Ouest vont fortement croitre pour de mettre à jour leur
contrat� Vous serez donc amenés à participer à l�animation transverse métiers et au
pilotage des renouvellements/avenants de contrat afin d�y intégrer les modalités du
nouveau modèle de cahier des charges : nouvelle R1, KPI incités, SDI/PPI, annexe
Transition Ecologique�

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac + 5 ou équivalent, vous êtes idéalement bilingue DR-DCT.
Rigoureux et autonome, vous avez de forte capacité d'analyse et de synthèse, vous
êtes faites preuve d�esprit d'initiative, d�écoute, de pédagogie et avez développé un
grand sens du service client. Une expérience en pilotage de projets transverses et
complexes est indispensable. Le / la candidat/e devra également montrer une
appétence forte pour l�analyse des données, leur mise en forme et leur portage aussi
bien à l�interne qu�à l�externe.
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. Il veillera à respecter et faire respecter le Code
de Bonne Conduite.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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CHEVALLIER Vincent
Téléphone : 07.86.33.02.49

Mail : vincent.chevallier@grdf.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14213.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
DIRECTION
SERVICE INSPECTION RECONNUE

Position B MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  15 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires et de l'organisation Qualité du CNPE,
l'emploi dirige le Service Inspection Reconnu et assure la surveillance des
équipement sous pression afin de contribuer à la maîtrise de la sûreté et de garantir
la sécurité des personnes et des biens. Il est rattaché hiérarchiquement au Directeur
du CNPE. Il est membre de l'équipe de direction (ED).
L'emploi est sédentaire sans astreinte et bénéficie d'un taux de service actif de 35%
avec astreinte technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur expérimenté dans la maintenance et le fonctionnement des centrales
nucléaires.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Sédentaires

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

ALERTE

Samier Aurore
Téléphone : 04-74-41-32-02

29 juil. 2022

Ref  22-14212.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

G R D F DCT NO
DEL CONCESSIONS NO
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CONCESSIONS NO

Position B CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE DE PORTEFEUILLE

GF  15.16.17 1 Charge De Portefeuille Concessions Senior H/F

Description de l'emploi Au côté des équipes territoriales et des métiers DR & DCT de la région Nord-Ouest,
les missions de la délégation Concessions consistent à piloter la gestion des relations
avec les collectivités locales sous l�angle contractuel. Ce travail contribue à nourrir la
relation de confiance avec nos autorités concédantes dans une optique de
renforcement de l�ancrage territorial, de pérennisation de la place du gaz dans les
territoires, de développement du biométhane et des Gaz renouvelables.
En tant que chargé de portefeuille, vous aurez un rôle d�expertise concessionnaire et
d�éclairage de la stratégie concessionnaire pour des acteurs internes du domaine
collectivités locales et territoriales. Vous contribuerez ainsi aux actions d�information
et de formation permettant de développer le professionnalisme et la culture « contrat
de concessions » de l�ensemble des métiers régionaux.
D�autre part vous aurez un rôle d�opérationnel auprès d�acteurs externes
(concédants, collectivités locales) :
- Gérer le suivi et le pilotage du portefeuille de contrats de concessions de la région
Nord-Ouest,
- Contribuer aux portages et aux contrôles des Comptes-Rendus Annuels des
Concessions (CRAC),
- Piloter les candidatures aux appels d'offres pour les nouvelles Délégations de
Service public non péréquées (dont DSP Biométhane).

Suite à la signature récente du nouveau modèle de cahier des charges national avec
la FNCCR et France Urbaine (Juin 2022), les demandes des autorités des
concédantes de la région Nord-Ouest vont fortement croitre pour de mettre à jour leur
contrat� Vous serez donc amenés à participer à l�animation transverse métiers et au
pilotage des renouvellements/avenants de contrat afin d�y intégrer les modalités du
nouveau modèle de cahier des charges : nouvelle R1, KPI incités, SDI/PPI, annexe
Transition Ecologique�

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac + 5 ou équivalent, vous êtes idéalement bilingue DR-DCT.
Rigoureux et autonome, vous avez de forte capacité d'analyse et de synthèse, vous
êtes faites preuve d�esprit d'initiative, d�écoute, de pédagogie et avez développé un
grand sens du service client. Une expérience en pilotage de projets transverses et
complexes est indispensable. Le / la candidat/e devra également montrer une
appétence forte pour l�analyse des données, leur mise en forme et leur portage aussi
bien à l�interne qu�à l�externe.
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. Il veillera à respecter et faire respecter le Code
de Bonne Conduite.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

CHEVALLIER Vincent
Téléphone : 07.86.33.02.49

Mail : vincent.chevallier@grdf.fr

29 juil. 2022

Ref  22-14018.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
EDF HYDRO CENTRE
DIRECTION TECHNIQUE

Position B EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  15.16.17 1 Ingénieur 3 H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique de l�état-major d'Hydro Centre, rattaché au
Manager de l�IER, vous êtes Responsable Disponibilité et Souplesse et interlocuteur
du Groupement d�usines RANCE pour le compte de la Direction Technique.

Dans le domaine de la disponibilité / souplesse, vous contribuez à la valorisation
maximale des moyens de production et des recettes de l�Unité en recherchant la
meilleure disponibilité, en garantissant la fiabilité des engagements contractuels
vis-à-vis de l'optimisateur et des gestionnaires de réseaux, en participant à la
stratégie de gestion de l�eau et des écoulements ainsi qu�aux situations de crise
liées à l�équilibre offre/demande.
Vous êtes en relation avec les RDS délégués des GEH, les référents techniques de
l�Unité, le Pilote Régional d'Activités, les ingénieurs de COP Hydro, les interlocuteurs
de RTE, ENEDIS, CCH, ...
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En tant qu�interlocuteur du GU RANCE, vous appuyez le Directeur Technique dans
ses missions de MOA sur l�ensemble des domaines dont il porte les responsabilités.
A ce titre, vous assurez la mission de PAV (Pilote MOA Vallée) et de correspondant
technique pour le Groupement d�usines RANCE. Vous participez aux réseaux et
comités Unités pour représenter le GU Rance.
Vous êtes en relation avec l�équipe d�encadrement du GU Rance, les référents de la
Direction Technique, le Directeur Technique, le GMH et les ingénieries.

Vous êtes amené à réaliser des missions particulières au titre de vos compétences,
telles que le portage des démarches transverses du domaine de l�exploitation, de la
maintenance et l�animation d�activités techniques particulières dans votre domaine
de compétence.

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez de solides connaissances en maintenance, exploitation et sûreté des
ouvrages hydrauliques.
- Vos capacités d�analyse et de synthèse sont reconnues
- Vos qualités relationnelles d�analyse, d�écoute et d�accompagnement font de vous
un élément moteur pour piloter les différents projets

Compléments
d'information

Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement sur le territoire de l�Unité,
particulièrement sur le GU Rance et ponctuellement au sein d�EDF Hydro.

Lieu de travail 10 Allée de Faugeras LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

ERIC ARIEU
Téléphone : 06 42 19 69 52

SANDRA MIGNOT
Téléphone : 06 45 50 45 05

28 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Activités

Ref  22-14163.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F 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
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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
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 :

29 juil. 2022

Ref  22-14520.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS REP
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PROJET  DEM FESSENHEIM
LOT DEM BR
455514138

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi Au sein du Projet DEM-FESSENHEIM, l�emploi porte la responsabilité de coordonner
les activités de démantèlement des bâtiments réacteurs.
En phase amont, il identifie et cadre les études spécifiques devant être réalisées pour
apprécier les solutions potentielles eu égard aux contraintes  de coût, de sûreté,
d�environnement, de radioprotection et des risques conventionnels.
Il attache une attention particulière au chiffrage complet des solutions, incluant le coût
des opérations démantèlement, le coût de traitement/stockage des déchets et
l�impact d�une mutualisation ou réutilisation des équipements spéciaux.
Il assure la planification et la coordination des études confiées aux ingénieries.
Il s�appuie notamment sur les moyens propres du projet que sont le lot configuration
pour l�accès au données de l�installation, le lot déchets pour notamment les filières,
les conditionnements et le transport, le lot P-DEM pour les aspects mise à disposition
suite à mise hors service des systèmes, conservation des matériels et
décontamination.
En phase de réalisation, en fonction du modèle de politique industrielle retenu, il pilote
la ou les affaires techniques, du cadrage des cahiers des charges, à l�analyse des
offres puis au suivi du contrat  dans la phase de surveillance des études puis des
travaux.
Pour mener à bien ces activités le chef de lot DEM BR pourra être appuyé par un ou
plusieurs ingénieurs projet.

Lieu de travail 154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MOREL DAMIEN 25 juil. 2022

Ref  22-14437.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS BCOT BRENNILIS CREYS
SECTION TRAVAUX DECHETS
45551511D

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  16 1 Chef De Section H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi,
coordonne, anime et contrôle les interventions des Agents de la Section, afin de
garantir la qualité des activités dont la  Section est maître d��uvre, l�atteinte des
résultats dont la Section a la responsabilité, l�optimisation des ressources,
notamment humaines et budgétaires, dont la Section dispose.
Le titulaire de l�emploi exerce ses activités dans les domaines suivants :
management, gestion, sûreté, qualité, sécurité, technique. Des missions spécifiques
sont affectées à chaque Chef de Section suivant leur domaine de compétence :
exploitation, travaux, déchets, Prévention des risques, Environnement.
Il est en charge :
- de la priorisation des activités au regard des enjeux humains (management des
compétences), financiers (respect du cadrage budgétaire) et réglementaires.
- du respect des exigences liées à la sûreté de l�installation (respect des délais de
réalisation des interventions), à la sécurité des matériels et des personnes.
En tant que manager, il facilite l�échange et contribue à la recherche de solutions
notamment dans des situations de tension.
Il est confronté à des situations qui s�éloignent des références existantes et anticipe
les obstacles.
Il est susceptible d�assurer une astreinte. Il est amené à se déplacer pour assister à
des réunions et à des groupes de travail.

Lieu de travail SITE DE CREYS MALVILLE 38510 MORESTEL 
( 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

PONNET MATHIEU 25 juil. 2022

Ref  22-14431.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION COORDINATION CONCERTATION PROSPECTIVE
DELEGATION STRATEGIE PARTENARIATS INNOVATION
45552403

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  16 1 Chef De Delegation H/F

Description de l'emploi La Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) porte l�ambition du
Groupe EDF de développer et valoriser, en France et à l�International, une filière
industrielle performante de la déconstruction et de la gestion de déchets.
Au sein de cette direction, la Délégation Stratégie Partenariats Innovation, rattachée à
l�Etat-Major DP2D a notamment pour missions:
- D�animer les programmes de R&D Gestion des Déchets Radioactifs et
Déconstruction et d�accélérer les démarches d�Innovation interne et externe, en lien
avec des pôles de compétitivité, industriels, start-up, entreprises innovantes,�
- D�animer et de développer des partenariats institutionnels, technologiques ou
industriels, en France et à l�international
- De réaliser des études technico-économiques, des études de marchés, des dossiers
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de financement ou encore de participer à la création/acquisition de nouvelles entités

Vous serez rattaché(e) à la Directrice Coordination Concertation et Prospective
(DCCP).
L�Emploi est en interface avec l�ensemble des Lignes Projets de la DP2D, les filiales
Cyclife portant le développement à l�externe des offres en démantèlement et gestion
des déchets, de nombreux acteurs internes (Juridique, Achat, Stratégie, �) et des
partenaires externes (industriels, institutionnels, centres de recherche).
Dans ce contexte, nous recherchons le responsable de la Délégation Stratégie
Partenariats Innovations  en charge :
- de réaliser des études technico-économiques et des études de marché
- de piloter des opérations de créations de société ou de prises de
participation/acquisition,
- d'animer et de suivre les partenariats existants qu'ils soient institutionnels, industriels
ou technologiques, en France et à l�International
- d�identifier et de négocier de nouveaux partenariats, en cohérence avec les
ambitions stratégiques en France et à l�international de DP2D/Cyclife
- de piloter des démarches d�accélération de l�innovation.

Lieu de travail 20 PLACE DE LA DEFENSE
TOUR EDF PB6 92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - 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

BENOIT GERALDINE 25 juil. 2022

Ref  22-14430.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
PROJET PISCINE
LOT PREPARATION DES ETUDES APD
455523115

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi � Définir, en lien avec l�état-major du projet, la stratégie de gestion de configuration
du projet et assurer son déploiement opérationnel
� Pilote le processus de gestion de configuration et des modifications de l�installation
: animation opérationnelle, amélioration continue des méthodes/outils /données,
remontée d�indicateurs de pilotage et de performance, formations�
� Piloter et maîtriser le contenu de chaque Configuration de Référence (RC), en lien
avec les acteurs du projet (MOA et MOE) ; à travers :
� Le suivi des modifications à instruire et à implémenter
� La pédagogie et le soutien aux pilotes de modifications afin d�assurer l�atteinte du
niveau de maturité attendu à chaque étape du processus
� La supervision des impacts techniques, coûts et délais des modifications
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� La contribution aux comités de gouvernance technique du projet :
� Préparation et animation du CMB : Change Management Board
� Participation au CALI : Comité Architecture et Lincensing et l�installation
� L�interaction avec les pilotes des processus de gestion des points ouverts et des
écarts, afin d�identifier les sujets à traiter en configuration
� Le pilotage de la DLA Projet (liste des documents de Référence Applicables au
Projet)

� Profil :
&#61692; Ingénieur possédant une expérience d�au moins 12-15 ans en ingénierie
et/ou projet nucléaire, et une bonne vision transverse de ces métiers
&#61692; Expérience de pilotage projet, de séquences d�ingénierie de contrats ou
d�affaires
&#61692; Bonne maîtrise des concepts de gestion de configuration, de l�ingénierie
système et des modèles de gestion de donnée
&#61692; Autonomie, prise d�initiatives, rigueur, capacités de synthèses, prise de
recul et gestion de la complexité
&#61692; Qualités d�expression écrite ou orale

Lieu de travail 20 PLACE DE LA DEFENSE
TOUR EDF PB6 92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - 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

BEANAZET SYLVAIN 25 juil. 2022

Ref  22-14422.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 21
SERVICE CENTRAL
SURETE

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Chargé De Missions H/F

Description de l'emploi L�emploi est intégré à l�équipe Sûreté de l�état-major de la DPN placé sous
l�autorité du Directeur Délégué Sûreté de la DPN.
Le chargé de mission est en appui du chef de projet Corporate Peer review 2023.
La Corporate Peer Review (CPR 2023) est l�évaluation par WANO de l�ensemble
des fonctions centrales de l�exploitant EDF qui concourent aux performances des
CNPE. Cette évaluation couvre les sept domaines des PO&C de WANO (Leadership,
Gouvernance, Supervision, FIS, Support, RH et Communication).
Le projet Corporate Peer Review 2023 est en charge de :
- la préparation et de la réalisation de la CPR 2023,
- la réalisation des auto-évaluations en amont de la CPR,
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- la supervision des actions permettant de traiter les faiblesses identifiées en amont
de la CPR pour améliorer les performances de la DPN et d�identifier les risques et
les bonnes pratiques vis à vis de la CPR,
- la production du document de communication pour la CPR (AIP),
- la mobilisation des acteurs nationaux et locaux pour la réussite de la CPR,
- la communication et la coopération avec WANO,
- la logistique pour le déroulement de la CPR.
Le chargé de mission en appui au chef de projet CPR 2023 a pour mission :
- d�assurer la fonction de PMO du projet,
- de coordonner les activités des Sherpas sur les sept domaines en lien avec leur
Counterpart,
- de superviser le planning de préparation et de réalisation de la CPR,
- de coordonner et de participer aux auto-évaluations en amont de la CPR et
d�analyser leurs résultats,
- de consolider l�avancement des plans d�actions, des risques et des bonnes
pratiques pour la CPR,
- de coordonner la production de l�AIP pour la CPR.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez disposer de compétences techniques et de qualités d'écoute,
d'organisation, de rigueur et d'autonomie, et plus précisément :
�Une solide connaissance des référentiels de la DPN et de WANO,
�Une bonne connaissance des organisations nationales et locales de la DPN et des
autres entités du groupe EDF intervenant sur les CPNPE,
�Une expertise dans le pilotage et/ou la participation à des projets à forts enjeux en
termes de performances et de conduite du changement,
�Une capacité de dialogue à tous les niveaux de la DPN (Direction CNPE, Direction
DPN), au sein du Groupe EDF et avec WANO.
�Une capacité d'analyse situationnelle et des enjeux, de synthèse et de rédaction.
Une bonne maîtrise de l�anglais

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

François GOULAIN
Téléphone : 06 70 19 17 99

Mail : françois.goulain@edf.fr

25 juil. 2022

Ref  22-14298.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
TERRITOIRE ET SERVICES
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
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Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  16 1 Directeur Developpement Territorial  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la stratégie du commercialisateur, l'emploi garantit l'atteinte des
objectifs du Groupe sur son territoire, ce territoire pouvant être amené à évoluer.
  - En rendant visible l'action du Groupe EDF auprès des parties prenantes externes
(entreprises, fédérations, syndicats d'électrification, collectivités) afin de favoriser son
développement commercial,
  - En réalisant des activités de veille et de lobbying,
  - En mettant en synergie les partenaires internes au Groupe,
  - En menant ses projets jusqu'à leur signature et en animant les acteurs de la
Direction Commerce Régionale Auvergne-Rhône-Alpes intervenant sur son territoire
dans le cadre de leurs activités.

Il garantit le respect des échéances, du budget et des engagements pris envers les
parties prenantes externes en réalisant le suivi, en coordonnant les actions et en
pilotant les projets.

L'emploi contribue sur le territoire de son/ses portefeuille(s) :
- A l'image de proximité d'EDF et à l'ancrage territorial de la DCR par sa présence
territoriale,
- A la concrétisation de dossiers à enjeu majeur pour le Groupe en mettant son
expertise et ses réseaux au service des autres composantes du Groupe,
- A l'accroissement de la présence et de la rentabilité du Groupe dans le domaine des
services,
- A l'augmentation de la part de marché du Groupe,
- A l'amélioration du taux de succès des affaires remontées aux filiales,
- A la satisfaction des autorités concédantes sur la mission Fournitures au tarif du
contrat de concession.

L'emploi est amené à effectuer des missions transverses au service de la
performance de la Direction Commerce Régionale Auvergne-Rhône-Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne aptitude à la négociation commerciale et à la gestion de la relation,
vous faites preuve d'autonomie et de disponibilité.
Votre dimension relationnelle vous prédispose à représenter EDF, notamment auprès
des clients et des élus, à développer un réseau de qualité auprès des acteurs
majeurs du territoire.
Vous vous appuyez sur vos compétences techniques et votre capacité à travailler en
mode projet pour détecter et accompagner les projets du territoire.

Lieu de travail 2, rue J. Constant Milleret à
ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Christophe CARRERE
Téléphone : 06 66 57 35 68

Mail : christophe.carrere@edf.fr

29 juil. 2022
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Ref  22-14550.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE ETAT  MAJOR (30575701)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  17 1 Adjoint Au Directeur Technique H/F

Description de l'emploi L�emploi recherché est celui d�adjoint au Directeur Technique.

Il est responsable du pilotage de l�activité des services de la DT et de l�atteinte des
indicateurs opérationnels de la DT (construction des plans de charges, pilotage des
livrables, du temps passé, équilibre charge/ressources, finance, achats et plan de
contrôle). A ce titre il pilote le Comité de Prestation de Service (CPS) de la DT et
anime le collectif des adjoints de service de la DT. Il siège également au sein du CPS
du CIH en tant que représentant de tous les services de la DT. Il représente la DT au
sein du Comité Achats du CIH et participe au pilotage de la PRIA avec les chargés de
PRIA de la DT.
Il assure le secrétariat du Comité de Performance Technique (CPT) du CIH qui a la
charge de garantir l�efficience technique du CIH, notamment via son référentiel
technique, avec l�appui du Directeur Technique adjoint en charge de la performance
technique.
Il assure de manière tournante la Présidence de COmité de VAlidation des Projets
(COVAP) pour le compte de l�ensemble du CIH.
Il participe activement au pilotage managérial de la DT au travers des instances
d�animation de la DT. Il est en appui au management du Directeur Technique qu�il
remplace dans les instances d�Unité, lors de ses absences en alternance avec
l�Adjoint au Directeur en charge de la Performance Technique.
Il peut être amené à piloter des démarches spécifiques pour le compte de l�Unité.
La répartition des activités ci-dessus est donnée à titre indicatif et est susceptible
d�évoluer, après concertation avec le futur titulaire de l�emploi.

Profil professionnel
Recherché Une parfaite connaissance d�EDF Hydro est nécessaire et une connaissance du CIH

un plus.

Compléments
d'information

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

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4 allée du Lac de Tignes

73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

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

Cyrille PERIER
Téléphone : 04 79 60 63 03

25 juil. 2022

Ref  22-14505.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP TPIT
Pôle Immobilier

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,  
- capacité d�analyse et esprit de synthèse,
- sens relationnel développé,
- sens des responsabilités et engagement,
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- 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

TEILLAMON Hervé
Téléphone : 06 18 78 61 70

25 juil. 2022

Ref  22-14423.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
PROJET CHINON
LOT CHINON AMI
455513133

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet, de conduire le lot qui lui est confié
sur l�ensemble de ses dimensions technique, coût, délais.
Il a pour mission de bien appréhender les enjeux de son lot afin d�assurer l�atteinte
des objectifs fixés, à ce titre il :
� Organise et cadre son lot ; en particulier il élabore la note de cadrage du lot qui fait
l�objet d�une concertation avec les contributeurs pour aboutir au cadrage définitif:
technique, budget à terminaison et par année en cohérence avec le data book,
planning et jalons de validation, organisation du lot;
� Organise et prépare les revues permettant de valider le franchissement des jalons
principaux du lot;
� S�assure du respect de l�avancement physique de son lot;
� Il tient à jour les risques de son lot et met en place les actions permettant de les
maintenir sous contrôle permanent;
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� Anime les contributeurs du lot et prend les décisions opérationnelles et l�ensemble
des dispositions relevant de sa délégation afin de respecter les objectifs du lot;
� Approuve les principaux livrables de son lot; il a un rôle de vérification des études
réalisées par  l�ingénierie afin de s�assurer que celles-ci répondent au besoin;
� Pilote les contrats liés au lot, est l�interface avec les prestataires, veille au respect
des engagements contractuels;
� Propose au Chef de Projet des options technico-économiques, instruites au
préalable avec le Directeur Technique;

Lieu de travail GODINOT
154 AV THIERS 69006 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

DEBAUD BERTRAND 25 juil. 2022

Ref  22-14230.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
PROJET AGR
45551315

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  17 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Les principaux maîtres d�ouvrage sont situés en Europe (EDF UK en Angleterre,
Enresa en Espagne, CEA en France, Sogin en Italie et Ignalina en Lituanie), Japon
(JAPC).

Le Titulaire assure un rôle d�appui au chef de projet AGI pour un portefeuille de
contrats pour lesquels il l�assiste dans le processus de contractualisation jusqu�à la
signature. Après la signature des contrats, il devient le responsable de la bonne
exécution du contrat (maîtrise des livrables, du coût et des plannings au fur et à
mesure de l�avancement, �).
Il est rattaché au Senior Project Manager du projet AGI et travaille en étroite
collaboration avec :
    - Les fonctions de gestion de projet de la DP2D,
    - Les acheteurs,
    - Les responsables techniques de chaque contrat dans les filiales et les éventuels
partenaires,
    - Les Clients

Principales missions :

En phase d�appel d�offres :
    . Participer à l�évaluation des partenaires potentiels et participer à la composition
de l�équipe proposée pour réaliser les prestations,
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    . Participer à la préparation de chaque dossier d�offre et son passage dans les
différents comités conformément au processus M1 DP2D,
    . Coordonner toutes les parties prenantes intervenant dans ce processus,
    . Piloter la performance globale pour son périmètre
    . Réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, �) pour le périmètre de l�offre
et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive

Après la signature du contrat :
    . Piloter l�exécution du contrat et gérer les différentes interfaces techniques et
organisationnelles avec les filiales, les éventuels partenaires et les clients,
    . Piloter la performance globale (coûts, délais, qualité, risques, �) pour le périmètre
du contrat,
    . Réaliser le reporting auprès du client (activités réalisées et à venir, coûts, délais,
communication, risques, �) et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive
    . Préparer les éléments relatifs aux éventuelles modifications contractuelles et
réclamations

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

NOBILE FREDERIC 22 juil. 2022

Ref  22-14210.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position A SUPPORT
Management MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et orientations du domaine Communication, et dans le
cadre de l'alignement stratégique de la DR PADS, en tant que membre de CODIR,
vous animez la communication, assurez le rôle de Chef de Cabinet du Directeur et la
mission de Référent RSE.

Vous contribuez à la réalisation des objectifs de l'unité en assurez la communication
interne et externe en lien avec les Directions Territoriales et la Direction
Communication d' Enedis.
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A ce titre

-Vous garantissez la mise en oeuvre des politiques et des plans d'actions de la
Direction Régionale dans le domaine de compétences de votre emploi en respectant
la trajectoire budgétaire afférente.

-Vous contribuez à la mise à jour, au pilotage et à la mise en oeuvre de la feuille de
route stratégique de la Direction Régionale en assurant la communication interne et
externe de l'unité et en appui au projet de transformation managériale.

En tant que Chef de Cabinet, vous assurez un rôle de coordination et d'organisation
des rites et rythmes du CODIR, de conseil et d'appui auprès du Directeur d'Unité.

En tant que Référente/Référent RSE, vous alimentez et respectez le plan d'action
RSE, animez le Comité RSE et assumez la responsabilité du Système de
Management Environnemental (SME) de la DR, le suivi des indicateurs associés.
Vous exercez cette mission en lien avec le référent RSE national.

Vous serez rattaché hiérarchiquement au Directeur d'Unité.

Ce poste est ouvert au dispositif Mon job en proximité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un cadre expérimenté dans le domaine du management, de la
communication et/ou des relations externes,

Vous avez une bonne connaissance des métiers du distributeur,

Vous êtes motivé/motivée pour rejoindre une Direction Régionale avec de forts enjeux
de performance économique et sociale.

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: 2022-56951

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

cedric.boissier@enedis.fr
Téléphone :     

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

30 juil. 2022

Ref  22-14203.01 Date de première publication : 8 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position A CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  17.18.19 1 Chef De Service  H/F

Description de l'emploi Les Département Conduite et Postes Sources de la Direction Technique sont pour le
premier notamment responsable de la mise au point des outils de conduite temps réel
du réseau et de leurs évolutions et pour le second entre autre en responsabilité de la
prescription des automates intégrés au sein des actifs terrain de conduite (postes
sources et postes HTA/BT).

En tant que Chef de Service Cyber Sécurité du Département Conduite, vous aurez la
mission de prendre en charge les activités suivantes :
- Organiser et manager le service cyber sécurité du Département Conduite de la DT,
- Définir l'évolution des politiques ENEDIS, dispositifs, processus, bonnes pratiques et
cibles techniques en matières de cyber sécurité pour les outils de conduite des
réseaux d'ENEDIS ainsi que pour les automates de conduite présents dans les
postes sources et les postes HTA/BT,
- Animer et développer la culture cyber sécurité au sein du Département Conduite,
- En collaboration avec le référents cyber en région, animer et développer la culture
cyber sécurité des activités industrielles de conduite des réseaux (ACR)et de maintien
en conditions opérationnelles des automates terrain (AIS) réalisées par les Directions
Régionales,
- En collaboration avec la R&D d'EDF et le Pôle Cybersécurité de la DSI, définir les
positions d'ENEDIS sur les normes cybersécurité industrielles (IEC 62443 / IEC
62351),
- Mener à bien les évolutions des organisations et des outils de conduites d'ENEDIS
liées aux réglementations applicables (NIS voir LPM),
- En relation avec le Directeur ExSy de la Direction Technique, animer le réseau des
acteurs cybersécurité sur le périmètre ExSy,

Vous participerez à la vie complète du département, à ses choix politiques et
stratégiques, et en serez porteur auprès des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience importante et confirmée (> 10 ans) dans les domaines de l'IT, de l'OT,
des réseaux et de la cybersécurité exigée.
Une bonne connaissance des systèmes de contrôle temps réel (scada) est un plus.
Curieux, méthodologique, et rigoureux. Capacités rédactionnelles et pédagogiques.
Capacités relationnelles.
Expérience managériale souhaitée.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57155

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

Vincent VIALETTE
Téléphone : 06 67 52 61 90

Mail : vincent.vialette@enedis.fr

6 août 2022

Ref  22-14183.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
FONCTIONNEMENT
ETAT-MAJOR (4141)

Position A EXPL COND FONCT
Management

GF  17 1 Adjoint Chef De Service /a H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi contribue avec le Chef de service à porter la stratégie de la DIPDE
auprès des agents du service. Il appuie le Chef de service à la prise de décision du
Département, à l�amélioration du niveau de sûreté, à la maitrise et à la réduction des
coûts en apportant une vision prospective sur le champ d�activité couvert par le
service qu�il anime. Il assiste le Chef de Service dans la conduite des groupes qui le
constitue.

Lieu de travail EDF DIPDE 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 22 juil. 2022
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Ref  22-14182.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT VENTE

Position A NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  17.18.19 1 Delivery Manager Pôle It Vente (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez les équipes DSI de GEMS - BP Entreprises et Collectivités, filiale en
charge de la fourniture d�énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités
locales.
Cette DSI est constituée d�environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l�Ile de France et Lyon.
ous intégrez les équipes DSI d�ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d�énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.

Cette DSI est constituée d�environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l�Ile de France et Lyon.

Associé à la direction GC le Delivery Manager est responsable des livrables associés
à l�ensemble des besoins émis par cette direction.

Il est le point de contact entre la direction métier et l�ensemble de la DSI. Il doit donc
s�assurer que les objectifs opérationnels sont compris et validés par l�ensemble des
acteurs SI et que les contraintes techniques soient prise en considération côté métier.
Missions et activités:
ORGANISATIONNEL
Suivre et consolider le budget IT de son domaine
Manager et animer les responsables d�équipes du domaine
Assurer le lien avec les différentes plateformes et le Release Manager
Mettre en place les moyens les plus adaptés pour optimiser la chaine de livraison
Participation aux CODIR des parties prenantes
FONCTIONNEL ET MÉTHODOLOGIE
Maitriser les éléments(roadmap métier, charges) pour planifier les développements
Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine
TECHNIQUE:
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le domaine
Déterminer et fixer la capacité donnée aux évolutions techniques
Planifier et définir les solutions à mettre en place

Profil professionnel
Recherché

Formation :
Bac+5
Expérience professionnelle : nature, durée

Expérience significative (5 ans au moins) dans la de projets autour de l�IT
Langues :Français / Anglais.
Compétences métiers* :
Management des équipes
Capacité de compréhension des enjeux du métier, d�analyse et de synthèse
Force de proposition auprès du business management et des autres parties
prenantes
Connaissance des principes DEVOPS et des méthodes Agile
Capacité d�animation et de co-construction
Compétences comportementales *:
Excellent relationnel, forte capacité d�adaptation
Orienté satisfaction client
Sens de l�implication

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether ST OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

680



Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Bastien DELATTE 22 juil. 2022

Ref  22-14179.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR (0401)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Attaché /a H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l�emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au service. Il anime entre autre la qualité dans le
service afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en
termes de sûreté, de disponibilité et de coûts.

Lieu de travail 140 avenue Viton 13401 Marseille 
( 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

GRANGER Laurent 22 juil. 2022
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Ref  22-14553.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DELEGATION DE BASSIN RHONE  MEDITERRANEE CORSE
(41504001)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Attache 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi De façon générale, l�emploi exerce une mission d�appui au Directeur coordination
de l�eau Rhône Méditerranée et dans une moindre mesure au Délégué de bassin
Corse. Pour ce faire, il est chargé :
- D�analyser les documents soumis aux instances de bassin, de rédiger des notes de
position et de proposer des amendements en lien avec les représentants des usagers
économiques ;
- De coordonner, voire d�assurer la participation d�EDF aux différents groupes de
travail et études réalisées à la maille du bassin ;
- De gérer la relation quotidienne avec l�Agence de l�eau, la DREAL, l�OFB et tous
les acteurs influents du bassin (élus, associations, acteurs économiques,
scientifiques�).

L�emploi s�assure de la coordination opérationnelles des débits du Rhône et informe
en tant que de besoin les métiers et directions des entités. Il veille à la bonne prise en
compte des enjeux du Groupe dans les négociations avec les autorités publiques.

L�emploi assure la coordination et le suivi global des relations entre EDF et la CNR.

L�emploi assure l�animation des entités du bassin. A ce titre, il organise le Comité de
coordination du bassin Rhône Méditerranée, pilote le réseau des représentants en
CLE et initie tout échange utile avec les correspondants des entités ou métiers.

L�emploi représente EDF dans les instances de pilotage du Plan Rhône-Saône
(secrétariat technique, comité de suivi, comité de programmation, ad�hoc..) et
accompagne le Directeur coordination de l�eau au CODIR. En interne, il assure la
coordination et l�animation des responsables lots du plan Rhône, ainsi que
l�interface avec toutes les entités et Délégations à l�action régionale impliquées le
long du fleuve.

L�emploi est le manager de l�équipe de la Délégation de Bassin
Rhône-Méditerranée. A ce titre, il est membre de la communauté managériale
d�Hydro Méditerranée (MPL).

Profil professionnel
Recherché

L�emploi exige une bonne connaissance de la gouvernance de l�eau, des institutions
et de la réglementation, des aspects environnementaux liés à la préservation de la
ressource et de la biodiversité. Il nécessite une forte autonomie, prise d�initiative et
disponibilité, des capacités d�analyse stratégique, une compétence opérationnelle,
des qualités relationnelles et rédactionnelles.

Compléments
d'information

L�emploi est basé à Lyon.

Lieu de travail IMMEUBLE PRIMAT
190, rue Garibaldi 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
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l'adresse suivante :

DF � DST - CSPRH Agence Harmonie RH
Pôle GCT
Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

CARABY Gaëlle
Téléphone : 06 76 14 48 70
Mail : gaëlle.caraby@edf.fr

25 juil. 2022

Ref  22-14545.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
06 - CPI

Position A EXPL COND FONCT
Management

GF  18 1 Manager De Branche H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.

L'emploi est proposé au sein du Groupe Prévention Environnement et eXploitation
(GPEX) dans la Branche Conduite du Process et des Installations (CPI) de l�UNité
d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE).

L�emploi est responsable du management de la branche composée d�une vingtaine
de salariés expérimentés.
En interface avec les CNPE et les autres Centres d�Ingénierie du Groupe EDF, cette
équipe élabore et contribue à mettre à jour le référentiel Conduite du Process et des
Installations dans les domaines du fonctionnement de la conduite des installations, de
la chimie et des agressions prédictibles. Elle anime techniquement les réseaux
métiers associés et pilote des dossiers process à forts enjeux pour le parc.

L�emploi assure une bonne gestion des ressources humaines (notamment
l�organisation des activités et le maintien et le développement des compétences) et
budgétaires.
Il fait partie de l�équipe de Direction du groupe GPEX, ainsi que de l�équipe de
Direction Élargie de l'UNIE.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne connaissance du domaine du process en général et ayant
exercé par le passé des fonctions de management de projet ou d�équipe de travail
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sur un site de production, puis en services centraux.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel

93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

ONC -
Fonctionnement
Général

Laurent LAZARE
Téléphone : 07 60 47 11 24  

Mail : laurent.lazare@edf.fr

25 juil. 2022

Ref  22-14515.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET TECHNO-CENTRE
ETAT MAJOR
455523131

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  18 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Le chef de projet Technocentre pilote le projet sous tous ses aspects (technique,
réglementaire, financier, délais, communication, insertion territoriale�) et en garantit le
résultat.
Il organise, lotit et pilote le projet Technocentre.
Il est le manager de l�équipe de pilotage du projet.
Il anime et fédère les ressources EDF et Orano travaillant sur le projet.
Le chef de projet assure également le pilotage des dossiers règlementaires et des
échanges avec les différentes administrations en charge de l�instruction de ces
dossiers, en relation avec la direction de la Ligne Projet et les appuis de l�entreprise.
Il organise et prépare les revues ou instances décisionnelles permettant de valider le
franchissement des jalons principaux du projet. Il rend compte au directeur de la
Ligne de Projets Filières Déchets de la DP2D.

Lieu de travail SITE DE FESSENHEIM 68740 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
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Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GIRAUD OLIVIER 25 juil. 2022

Ref  22-13158.02 Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 11 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850301

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Chef De Projet « Couvercle »  H/F

Description de l'emploi Les caractéristiques requises initialement par le fabricant lors la conception du
couvercle de la cuve de Flamanville 3 n�étant pas atteintes du fait de la présence
d�une zone de ségrégation majeure positive résiduelle de carbone, l�ASN a indiqué
dans sa décision n°2018-DC-0643 : « L�utilisation du couvercle actuel [�] n�est [�]
pas autorisée au-delà du 31 décembre 2024 ». Dans ce contexte, la Direction de
Projet de Flamanville 3 a d�ores et déjà initié les actions suivantes : 1. La préparation
du remplacement du couvercle actuel par un couvercle neuf en cours de fabrication.
2. Le développement d�un END qualifié permettant de contrôler l�état de santé de la
zone ségrégée du couvercle dans toute son épaisseur afin d�obtenir l�autorisation de
l�exploiter au-delà de l�échéance fixée par l�ASN. Le projet « Couvercle » est un de
la Direction de Projet de Flamanville, commandité par la DIPNN et a en charge le
pilotage opérationnel de l�ensemble des actions à mener pour apporter la réponse la
plus adaptée suite à la décision de l�ASN afin d�optimiser les ressources
(financières, humaines, disponibilité) allouées à cette réponse.
Chef de projet « Couvercle » Il est responsable de la tenue des objectifs confiés et de
la maîtrise du projet. A cette fin, il pilote le projet en constituant, organisant,
coordonnant et animant l'équipe projet afin d�assurer la gestion des différentes
composantes du projet (périmètre, planning, coûts, qualité, ressources, reporting,
risques, contrats et parties prenantes) et en assure la bonne mise en �uvre. Il
s�appuie pour cela sur l�organisation de la Direction de Projet de Flamanville 3 et est
rattaché hiérarchiquement à la Direction Technique. .

Profil professionnel
Recherché

Expérience reconnue de l�ingénierie du parc nucléaire en exploitation et plus
particulièrement des opérations de maintenance lourde et bonne connaissance des
activités de conception et d�ingénierie de réalisation. Aptitudes prononcées pour le
pilotage d�affaires, la conduite de projet, et la coordination à forte technicité des
interfaces multi-métiers et contrats. Bonne capacité d�analyse des risques et
menaces, d�anticipation, de programmation et de prise d�initiative pour mobiliser les
acteurs au service des enjeux du projet. Sens du travail en équipe et de son
animation, aisance dans la communication, rigueur du reporting.

Compléments
d'information

Le poste est basé à Montrouge mais ouvert au dispositif mon job en proximité. Des
déplacements sont à prévoir sur site et dans les locaux des titulaires.

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA peuvent candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr
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Marie SION
Mail : marie.sion@edf.fr

18 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 1

Ref  22-14296.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - PST

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Responsable De Domaine H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein de la Direction Pilotage Technique Transverse (DP2T)
dans la Branche Pole Stratégique (PST) de l�UNité d�Ingénierie d�Exploitation
(UNIE).

Le Responsable de Domaine est sous la responsabilité hiérarchique du Directeur
Délégué de DP2T et du Pôle stratégique (une vingtaine de personnes). Représentant
de la Maîtrise d�Ouvrage Nationale, il exerce un rôle de pilotage stratégique et
d�intégration pour l�ensemble des dossiers techniques relevant de son domaine :
affaires parc, MOA vis-à-vis de GK, instruction GP, il réfère au Directeur Délégué
Maintenance de la DPN.

Les missions générales de l�emploi « Responsable du domaine » sont détaillées
dans la note d�organisation des Domaines D455018008843. Ainsi :
- Le Responsable de Domaine, acteur DPN, est garant des performances assignées
à son domaine notamment en matière de sûreté, de disponibilité et de budget. Ces
performances sont définies dans la feuille de route fixée par le commanditaire.
- Pour cela, il assure un pilotage intégré des différentes affaires de son domaine, de
la relation aux projets GK, des fiches conventions avec les centres d�ingénierie ainsi
que les actions de R&D. Il s�assure de la cohérence des actions engagées au travers
des différents processus de l�entreprise pour garantir une maîtrise suffisante des
risques principaux (sûreté, production, MQME, budget).

Le domaine associé à l�emploi couvre le domaine Générateur de Vapeur.
En complément de sa mission de Responsable de Domaine, l�emploi peut se voir
confier des missions au sein du pôle stratégique dont notamment le pilotage
stratégique de Task Force, notamment en lien avec son Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d�une bonne expérience sur le pilotage en mode projet,
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- d�un parcours varié dans différentes unités en lien avec la production nucléaire
(DPN, DIN, DCN, R&D), avec un goût prononcé sur les questions techniques et une
connaissance du domaine agression.

Il devra connaître le fonctionnement d�un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu�une expérience de management).
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 06 89 13 94 97

Mail : francois.waeckel@edf.fr

22 juil. 2022

Ref  22-14262.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DRH3M
DEPARTEMENT RH TRANSFO CDC

Position A SUPPORT
Achats

GF  18 1 Manager Deuxième Ligne  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.

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques prises par la Direction
des Achats, le manager deuxième ligne dirige une entité nationale ou régionale
d'achats.

L'emploi garantit l'atteinte des objectifs de performance de son entité en animant son
équipe.
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Il suit les tableaux de bord associés aux plans d�actions qu�il a élaborés, en
corrigeant les dérives constatées et en effectuant les accompagnements réguliers
auprès de ses équipes, dans le cadre de l�amélioration continue.
Il assure les contrôles réguliers.
L'emploi garantit le respect du processus d�acquisition en matière d�achats de son
entité en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement définis et les
règles qualité définies de l�entité.
L�emploi garantit la pertinence de l�expertise de l�équipe et leur cohérence avec les
règles et modes de fonctionnement en vigueur en actualisant en permanence les
connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à développer les
compétences de son équipe.

L�emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s�assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.

Il porte les enjeux des achats du Groupe EDF et les exigences associées auprès des
unités au périmètre de son entité.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d�adaptation
- rigueur
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d�innovation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir

Lieu de travail 4, RUE FLORÉAL
BAT SMS 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

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 : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

MARCHER Céline
Téléphone : 06 21 53 29 80
Mail : celine.marcher@edf.fr

22 juil. 2022

Ref  22-14185.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
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ETAT MAJOR (0401)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Delegue Etat Major /a H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l�emploi pilote des activités techniques transverses aux services : il en assure le
suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la performance du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût.

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

GRANGER Laurent 22 juil. 2022

Ref  22-14176.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR (0401)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Attaché /a H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l�emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au service. Il anime entre autre la qualité dans le
service afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en
termes de sûreté, de disponibilité et de coûts.

Lieu de travail 140 avenue Viton 13401 Marseille 
( 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

GRANGER Laurent 22 juil. 2022
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Ref  22-14546.01 Date de première publication : 11 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
POLE PREPARATION CONSTRUCTION
PREPA CONST
45840301

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Inspection Conformite Sur Le Site Asn H/F

Description de l'emploi En tant que Responsable de la Direction Inspection conformité, vous rejoindrez la
Direction des Opérations et assisterez le Directeur des Opérations sur le site du 1er
chantier EPR2, à PENLY, dont l�ouverture est prévue en 2023, pour la construction
de la première paire d�EPR2.

La Direction des Opérations du site de PENLY a en charge le pilotage opérationnel
global du chantier pour le Directeur de Projet EPR2. La Direction des Opérations
coordonne le planning de réalisation inter-îlots ainsi que la configuration technique du
site de manière à garantir, en toute sûreté et sécurité, l�efficacité de la réalisation et à
atteindre l�ensemble des objectifs de temps de construction déterminés par le
planning de référence du projet et de conformité réglementaire pilote par la direction
Inspection conformité.

La Direction Inspection conformité assure le pouvoir de contrôle du site de la qualité
de réalisation sur le site et de la conformité réglementaire de la réalisation. Elle est
l�interlocuteur privilégié des autorités locales. Les ressources assurent les
inspections et point d�arrêt sur le site lorsque nécessaire ; elles sont
fonctionnellement rattachées à la direction inspection conformité et sont mises à
disposition dans les lots, pour être au plus près de la réalisation. La Direction
Inspection conformité, reporte à la Direction des Opérations et, en accord avec le
pilote de contrat, a le pouvoir de sursoir les activités en cas de défaillances de
réalisation sur le site d�un titulaire.

Profil professionnel
Recherché

Vos missions principales en tant que Leader de la Direction Inspection Conformité
chantier EPR2 sont :

1.Mettre en place les processus et la gouvernance pour s�assurer que les ouvrages
réalisés sur le site par les îlots sont conformes aux exigences du référentiel de sûreté
du projet et aux exigences réglementaires

2.Représenter et assurer le lien avec l�Architecte de tranche afin de garantir la
remontée d�informations nécessaires au pôle ainsi que la cohérence avec le Palier et
la conformité au DAC

3.Assurer le lien avec le pôle permitting, soit directement soit par votre équipe, afin de
garantir que les exigences environnementales soient bien respectées, notamment
celles liées au Permis de construire et le DAC

4.Assurer les relations avec les autorités locales notamment l�ASN, la DDTM et la
DREAL 5.Assurer le pilotage et le management de la direction Inspection conformité
oOrganiser, manager et développer les compétences de votre équipe, oElaborer et
suivre le budget de la Direction Inspection Conformité, oGarantir la mise en place
d�un système de retour d�expérience permettant d�alimenter les directions et lots du
site ainsi que les Titulaires et leurs sous-traitants, oReprésenter la Direction de Projet
EPR2 dans les instances représentatives du personnel sur l�ensemble des sujets en
lien avec la sûreté et l�environnement oPréparer et piloter le work order nécessaire
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aux activités du pole

6.Assurer la surveillance d�EDVANCE sur les activités réalisées sur le site

7.Assurer le pilotage et le suivi des écarts et non-conformités sur le site

8.Assurer les audits et contrôles internes sur le site sur l�application du référentiel et
respect du SMI, définir la mission de vérification indépendante (FIS)

9.Définir et assurer la Qualité et le SMI de chantier sur le site

10.Assurer la relation avec le service MSQ du CNPE PE12 pour coordonner les
relations Autorités

Lieu de travail Penly 76630 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

Eric PANNETIER
Téléphone :

Mail : eric.pannetier@edf.fr

25 juil. 2022

Ref  22-14119.01 Date de première publication : 8 juil. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES & TRANSFORMATION (431040)
ETAT-MAJOR (43104011)

Position A OPTIM TRADING NEGO
Management

GF  19 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi La consommation d�électricité est par nature variable. La nuit, le jour, l�été, l�hiver�,
les besoins fluctuent en permanence et EDF, acteur engagé de la transition
énergétique, s�appuie sur la DOAAT en France pour assurer l�équilibre entre l�offre
d�électricité et la demande de ses clients.

Dans sa fonction d�optimiseur d�EDF, la DOAAT est aux avant-postes des
transformations en cours et à venir. Elle doit poursuivre et accélérer ses réflexions
pour appréhender les impacts pour son activité d�optimiseur, d�une part des
nouveaux développements lié la transition énergétique, d�autre part du
développement des technologies du numérique.

Dans ce cadre, la DOAAT a décidé de créer d�un Lab en charge d�accélérer et
d�amplifier l�émergence et de développement d�idées nouvelles au service de la
transformation de ses métiers, rattaché à la nouvelle Direction Numérique &
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Innovation.

Elle recherche en conséquence un Responsable Innovation & Lab, pilote du Lab, dont
les missions sont de :
o Développer et déployer les conditions, méthodes, outils et formations permettant de
favoriser l�innovation et l�émergence d�idées au sein de DOAAT. Dans ce cadre, il
pilotera le projet innovation lancé dans le cadre de la démarché OPEN DOAAT.
o Organiser et faciliter l�approfondissement, l�expérimentation et la mise en �uvre de
propositions innovantes
o Diffuser auprès des utilisateurs de la DOAAT les nouveaux outils collaboratifs et
bureautiques

Pour mener à bien ses missions et projets, il devra mobiliser les ressources et
expertises au sein des métiers de la DOAAT en lien avec les managers concernés. Il
aura par ailleurs la possibilité de s�appuyer sur des ressources spécifiques requises
par les différentes idées et projets, en interne du Groupe ou à l�externe le cas
échéant. Le référent collaboratif et bureautique de la DOAAT lui est rattaché.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans le déploiement et la réalisation de projets d�innovation, esprit
créatif, ouvert. Capacités à aborder des sujets variés. Appétence pour les sujets
fonctionnels et techniques.
- Capacités relationnelles et à créer des synergies entre équipes, capacité
d�entrainement
- Capacité d�organisation et connaissance des démarches et méthodes de
développement de projets agiles
- Connaissance des méthodes /outils de facilitation et de travail en collaboratif
La connaissance des métiers de la DOAAT et des marchés de l�énergie est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail Cap Ampère
1 Place Pleyel
Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié (e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié (e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante «dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr»

Fabrice NOILHAN
Téléphone : 01 41 72 85 18
Mail : fabrice.noilhan@edf.fr

21 juil. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...
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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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