Annonces publiées entre le 15

juil. 2022 et le 18 juil.
2022

Ref 22-15237.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE KEMBS-OTTMARSHEIM
Ecluses de Kembs
419171715

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Eclusier (H/F) - Kembs
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du groupement, de l'application du
Règlement de Police de la Navigation sur le Rhin, des consignes générales
d'exploitation, des règles de sécurité, des programmes de visites et de maintenance
des installations des écluses, des plannings d'indisponibilités, l'Eclusière ou l'Eclusier
:
- assure le passage de la navigation aux écluses, en garantissant un trafic fluvial
fluide et en optimisant la disponibilité de ces dernières,
- respecte et fait respecter le RPNR et les consignes et assure la sécurité des
personnes et des biens,
- effectue des contrôles réguliers sur les installations et participe aux opérations de
maintenance du groupement de par sa présence physique à l'usine de Kembs,
Il assure en sa qualité d'agent assermenté, la rédaction des procès verbaux
d'infraction et d'accidents de navigation.
L'emploi est formé pour assurer des remplacements sur l'écluse d'Ottmarsheim.
Un projet de téléconduite des écluses est en cours d'étude. Ce projet aboutirait à une
évolution de l emploi d éclusier, puisqu à terme l ensemble des écluses du Rhin
seraient conduites depuis des postes de commande regroupés.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Connaissance de la langue allemande impératif.
Aptitude médicale aux postes en services continus.

Compléments
d'information

Equipe en services continus - Roulement à 6 agents à 35 heures.
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.

Lieu de travail

Aménagement hydraulique
68680 KEMBS
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas,
veuillez adresser modèle 6 et C01 à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Yassine BELHADJ-Manager
Téléphone : 06 75 01 90 15

8 août 2022

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-13796.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI RHONE ALPES

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Appui Coordonnateur c est contribuer à la programmation des interventions
jusqu'à la définition la veille de la tournée des techniciens en veillant au respect des
engagements métier et à l'optimisation globale des journées travaillées. C est
également jouer un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérer le suivi
post intervention.
Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler au sein
d un service dynamique qui uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction
avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Le métier d appui coordonnateur APPI est
fait pour vous !
Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) Rhône
Alpes de la Direction Réseau Sud-Est, vous contribuez aux activités de
programmation et d optimisation des ressources nécessaires aux interventions des
techniciens gaz sur le périmètre des 2 Savoie et Isère et à la régulation des
interventions le jour J.
Vous jouez un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérez le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, programmation de l'étape
ultérieure, etc.).
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Pour se faire, vous êtes en contact avec les clients pour la reprogrammation
éventuelle de rendez-vous client et la prévenance des rendez-vous par SMS ou
téléphone.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux dans le respect des modes opératoires, vous êtes également organisé et
réactif dans la gestion de vos activités.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez le goût pour le
travail en équipe.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
L emploi est localisé à Annecy.

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

5 Boulevard Decouz 74000 ANNECY
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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.

Valérie TROJANI
Téléphone : 07.61.73.80.97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06.69.71.18.28 - robin.carron@grdf.fr

17 août 2022

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

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-13131.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Travaux En Charge H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques techniques industrielles nationales et régionales, des
règles de sécurité et des orientations de la Direction Réseaux Sud Est, le titulaire de
l'emploi assure le métier de Technicien Intervention Travaux en Charge au sein de
l'Agence Maintenance Spécialisée Gaz Auvergne Rhône Alpes.
Les candidats en possession des qualifications nécessaires (soudage arc électrique,
manipulation des machines d'intervention en charge), participeront aux activités
d'intervention en charge sur les réseaux acier MPC et MPB > au diamètre 50 mm.
Pour les candidats n'ayant pas les homologations nécessaires, une montée en
compétences sera proposée, en intégrant les cursus de formation soudage et en
réalisant du binômage avec des techniciens expérimentés.
En complément des activités de terrain, des taches administratives nécessitant une
grande rigueur seront à réaliser, tel que : réalisation des DMOS, remplissage du
carnet de soudure, réalisation des plans minutes, tenue de la collecte GTA...
L'emploi est basé sur le site de Saint Fons et le périmètre d'intervention est la DIEM
Rhône Alpes (Ain, Rhône, Isère, Savoie et Haute Savoie).
Ponctuellement et sur sollicitations, le candidat peut être amené à réaliser des
interventions sur l'ensemble de la DR Sud Est, et exceptionnellement sur la DR Est.

Profil professionnel
Recherché

Préoccupation majeure dans le domaine de la sécurité.
Capacité à réaliser des analyses de risques efficaces sur toutes les interventions.
Connaissances dans le domaine des ouvrages gaz des techniques d'exploitation et
des interventions en charge sur les réseaux de distribution.
Qualités relationnelles, rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe
Implication dans le domaine de l'innovation
CACES grue auxiliaire et chariot élévateur.
Titulaire du permis poids lourd.

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

Avenue Mathieu Dussurgey 69190 ST FONS
( Rhône - Rhône-Alpes )

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.

Laurent COUIX
Téléphone : 06.65.02.92.59
Mail : laurent.couix@grdf.fr

Tristan Bonnin
Téléphone : 07.60.50.16.89 - tristan.bonnin@grdf.fr

10 août 2022

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

Date de première publication : 8 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-11576.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI ISERE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite 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 !
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pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l Agence Interventions Isère, vous êtes intégré à une équipe de 20
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.
Profil professionnel
Recherché

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 professionnel
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 vous savez vous adapter aux
imprévus.
Informations complémentaires

Compléments
d'information

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

27 Rue de la Tuilerie 38170 SEYSSINET PARISET
( Isère - Rhône-Alpes )

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
ISG

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07.69.00.93.71
Mail : nathalie.casafina@grdf.fr

Romain BARDELLI
Téléphone : 06.98.10.40.02 - romain.bardelli@grdf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FO4CLUSION + PART ATTRACTIVITE
- report date de forclusion

Ref 22-15215.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE EST

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

A proximité de Paris et de Rouen, se trouve la charmante ville des Andelys. Vous
rêvez d'un cadre verdoyant avec des commerces à portée de main, d'une ville
dynamique, n'hésitez pas, Les Andelys vous attende.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
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du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des
grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Est, sur le site des Andelys et dans la continuité de
la convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au
quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques sur le domaine réseau
et clientèles définies dans le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction
de ces compétences :
- Il réalise des mises en service, des résiliations,
- Il réalise le traitement des GRIP,
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis,
- Il assure des actions de dépannage sur le réseau,
Profil professionnel
Recherché

- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs
Suivant la charge des activités précédemment citées et votre cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA).
Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux HTA et BT,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)

Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien

Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation

Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau

Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.

Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
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Vous disposez de compétences rédactionnelles

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité

L'esprit d'équipe vous anime

Vous aimez les challenges et relever des défis

Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez le site des Andelys !

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: 2022-57985

Lieu de travail

13 R LAVOISIER LES ANDELYS ( 27700 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAMBLIN THIBAUT
Téléphone : 06 65 90 70 99
Mail : thibaut.lamblin@enedis.fr

Ref 22-15213.01
ENEDIS

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11
Mail : harold.argire@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE EST
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

A proximité de Paris et de Rouen, se trouve la charmante ville de Vernon. Vous rêvez
d'un cadre verdoyant avec des commerces à portée de main, d'une ville dynamique,
n'hésitez pas, Vernon vous attend. Le département de l'Eure, quant à lui, est un
territoire propice à l'esprit d'entreprise. Une position géographique privilégiée (entre le
marché francilien et les grands ports du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME
performantes (souvent leaders sur leur marché) et un paysage économique structuré
autour de filières d'excellence comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'aéronautique
? l'automobile ? l'électronique en font un territoire dynamique offrant de belles
opportunités professionnelles pour votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à
prix attractif et à proximité des grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est
un département à la fois urbain et rural où il fait bon vivre. Au sein de la Base
opérationnelle Est, sur le site de Vernon et dans la continuité de la convergence, vous
intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui uvre au quotidien à la satisfaction
des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques sur le domaine réseau
et clientèles définies dans le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction
de ces compétences :
- Il réalise des mises en service, des résiliations, réalise le traitement des GRIP,
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis,

Profil professionnel
Recherché

- Il assure des actions de dépannage sur le réseau, la pose et le dépannage de
concentrateurs dans les postes HTA/BT et le dépannage des compteurs,
Suivant la charge des activités précédemment citées et votre cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA).
Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux HTA et BT,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
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Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO de Vernon !
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: 2022-57984

Lieu de travail

114 AV DE PARIS VERNON ( 27200 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAMBLIN THIBAULT
Téléphone : 06 65 90 70 99
Fax :
Mail : thibaut.lamblin@enedis.fr

Ref 22-15212.01

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11
Mail : harold.argire@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
11

de renouvellement du réseau,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00
Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

8 août 2022
Téléphone : 06.99.79.54.16

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-13124.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Lieu de travail

1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MOHAMED CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 06.98.53.98.32 01.39.79.66.60
Mail :
christophe.capillon@grdf.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.07.2022 AU 11.08.2022
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Ref 22-15208.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE CENTRE

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

A proximité de Paris et des plages normandes, à 35 mn de Rouen ; Evreux, ancienne
cité gallo-romaine et capitale de l'Eure saura vous surprendre avec ses atouts
touristiques.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des
grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre. Au sein de la Base opérationnelle d'Evreux, et dans
la continuité de la convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui
oeuvre au quotidien à la satisfaction des clients internes et externes. Sous la
responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de raccordement,
d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes. L'emploi réalise chez les
clients, des interventions techniques clientèles définies dans le catalogue des
prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il réalise de la maintenance sur les dispositif de comptage,
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT),
- Il assure des actions de dépannage sur le réseau HTA et BT,
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage

Profil professionnel
Recherché

des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages. Suivant la charge des activités
précédemment citées et vos cursus de formation, votre montée en compétences,
l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de
réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA). Il
réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux, confectionne des
accessoires HTA et BT,- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur
les lignes, les branchements et les comptages clients, réalise des visites d'ouvrages,
des contrôles électriques sur les réseaux et chez les clients. Pour des chantiers
simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP).
Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre : Il réalise des man uvres et des
consignations sur les réseaux, confectionne des accessoires HTA et BT, intervient
pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les branchements et les
comptages clients, réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les
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réseaux et chez les clients. Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de
Responsable Identifié de la Préparation (RIP). Vous êtes autonome, rigoureux(se)et
organisé(e), vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien et possédez des
compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation, vous connaissez et
pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou réseau, vous
disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure de
réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.Vous possédez un excellent
sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la satisfaction clients est votre
leitmotiv.
Compléments
d'information

Vous disposez de compétences rédactionnelles, vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve d'adaptabilité. L'esprit d'équipe
vous anime,vous aimez les challenges et relever des défis? Vous vous reconnaissez?
Alors rejoignez la BO d'Evreux!
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57982

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

DALAT SEBASTIEN
Téléphone : 02 32 22 25 97
Mail : sebastien.dalat@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11
Mail : harold.argire@enedis.fr

Ref 22-15189.01

19 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS VILLENEUVE D'A

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech D'interv Polyvalent - Ast H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58166

Lieu de travail

R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MANKOUR Djamel
Téléphone : 07 62 62 74 61
Mail : djamel.mankour@enedis.fr

Ref 22-15179.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 18 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

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
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- 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.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58316

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 06 71 28 64 76
Téléphone : ME SS AO UD IK

Ref 22-15178.01
ENEDIS

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

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
AQN PAI ARX DT-DICT-PF
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Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt-dict H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la cellule DT DICT rattachée à l'Agence Cartographie, vous serez amené
dans le cadre des règles d'exploitation des
réseaux de distribution électrique et des normes, en application des règles de sécurité
fixées dans le décret
anti-endommagement (décret DT/DICT), à participer activement à la sécurité des tiers
ainsi qu'à la préservation de l'intégrité de
nos ouvrages :
- En répondant aux Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'Intention de
Commencement des Travaux (DICT) ainsi qu'aux
Avis de Travaux Urgents (ATU). Il faut pour cela :
· analyser et établir les réponses dans les délais impartis par la réglementation.
· mettre à disposition des déclarants tous les renseignements utiles sur la présence
d'ouvrages électriques à proximité de la zone
de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous êtes à l'aise en information et savez lire des plans de réseaux
électricité .
Des notions sur le matériel du réseau de distribution électricité serait un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58305

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
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Guy FRONTY
Téléphone : 06 80 34 43 33

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

Ref 22-15176.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité et sa technicité qui gère
des activités de maintenance et de dépannage en lien avec de multiples services.
Vous aimez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources sur 5 départements et dans un contexte à fort
enjeux.
Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent d'une haute technicité, rejoignez l'AIS
Gironde.

Vos missions principales:
- entretenir, dépanner et mettre en service les disjoncteur HTB (63kV, 90kV et 225kV)
à coupure dans l'huile ou dans le SF6 et les sectionneurs HTB,
- entretenir, dépanner et mettre en service les commandes mécanique ou
oléopneumatique des disjoncteurs HTB,
- entretenir, dépanner et mettre en service les changeurs de prises en charge et les
circuits hydrauliques des transformateurs HTB/HTA,
- procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages,
- assurer la mise à jour des bases de données.
Notre équipe HTB est composée d'un Responsable d'Equipe et de 5 techniciens. Les
interventions se font généralement en équipe de deux ou trois agents sur l'ensemble
des postes sources des départements de la Gironde, Dordogne, Lot et Garonne,
Pyrénées Atlantiques et des Landes. Certains des déplacements ont lieu sous le
régime des grands déplacements.

Conformément aux 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

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques et une expérience en poste source
n'est pas indispensable.
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Pour vous accompagner dans votre prise de poste et monter en compétences, vous
suivrez un cursus de formations individualisé (formations locales et nationales).
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58298

Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

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

LAVIGNE BRICE
Téléphone :

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

Ref 22-15173.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACHEMINEMENT-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.
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Votre métier consiste à :
- Réceptionner 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, susceptibles
d'optimiser cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Cette offre est ouverte à la mise en place d'un CERNE, contrat d'accompagnement
du projet professionnel.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58185

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
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DELPHINE MERCIER +33 7 86 95 85 91
Téléphone :

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :
Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

Ref 22-15171.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACHEMINEMENT-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner 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, susceptibles
d'optimiser cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Cette offre est ouverte à la mise en place d'un CERNE, contrat d'accompagnement
du projet professionnel.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
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et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57718

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - 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

DELPHINE MERCIER +33 7 86 95 85 91
Téléphone :

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :
Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

Ref 22-15167.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACHEMINEMENT-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
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- Réceptionner 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, susceptibles
d'optimiser cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Cette offre est ouverte à la mise en place d'un CERNE, contrat d'accompagnement
du projet professionnel.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57707

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
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DELPHINE MERCIER +33 7 86 95 85 91
Téléphone :

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :
Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

Ref 22-15162.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Le permis PL sera un plus apprécié lors de la candidature
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58250

Lieu de travail

53 Bis R DES HEROS RESISTANCE MUSSIDAN ( 24400 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone : TH OM AS FE RR

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

Ref 22-15161.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Le permis PL sera un plus apprécié lors de la candidature
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58236

Lieu de travail

53 Bis R DES HEROS RESISTANCE MUSSIDAN ( 24400 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone : TH OM AS FE RR

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05 53 06 52 24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

Ref 22-15159.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas 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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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.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56000

Lieu de travail

60 R CLAIRAT BERGERAC ( 24100 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone : TH OM AS FE RR

Ref 22-15156.01

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05 53 06 52 24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une direction régionale? Cet emploi est fait pour vous !
Découvrez le métier d'opérateur au sein de la cellule de pilotage des activités de la
DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte atlantique, rejoignez
une équipe soudée et dynamique !
En lien étroit avec les managers de bases opérationnelles et les agences de la
direction régionale, en tant qu'opérateur, vous...
- piloterez et programmerez les activités suivantes : protections de chantiers, activités
branchements C5, branchements provisoires C4, mesures de hauteur de ligne,
programmes de maintenance/travaux sans préparation, etc.
- participerez à la gestion centralisée des demandes de dépannages (Infra J)
- contribuerez à la simplification des processus opérationnels de la direction régionale
- pourrez être mobilisé pour participer aux cellules de crise basse tension, dont le
pilotage régional est confié à la CPA, ou vous porter volontaires en renfort du centre
d'appels dépannage.
Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines exploitation, clients, raccordement
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'activités, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles, raccordement, acheminement,
raccordement, etc.
Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : manager de proximité en base opérationnelle, préparateur,
programmateur CPA.

Profil professionnel
Recherché

Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé pour vous investir dans la réussite de l'équipe
et des projets qui l'animent.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous sous réserve de
l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-58150

Lieu de travail

AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06 58 23 78 50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

Ref 22-15140.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

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

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever
l'innovation et la responsabilisation de chacun dans un univers collaboratif en sont
les leviers.
L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.
Les activités associées à l'emploi sont la détection des réseaux électriques ou la mise
à jour des bases de données.
L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MY EDF 2020 et 2021 en hausse qui traduisent une dynamique
d'agence positive et une bonne qualité de vie au travail
- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un compagnon qui t'aide à bien t'intégrer, chez nous l'intégration c'est
important. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent,
hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !.
- Une grande partie des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le
contexte sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez
nous c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
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diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur...
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Manon (mon adjointe), Rémi et Sandra (les managers de l'équipe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin
Si tu n'es toujours pas convaincu alors sache que :
- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme
- La cartographie c'est un peu la NASA de notre entreprise. Nous faisons voler des
avions pour obtenir des images et géo-référencer notre réseau à 50 cm. Oui tu as
bien lu, 50 cm...
- Pour reprendre un célèbre slogan : Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous
Nous avons déjà hâte de te rencontrer.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-58218

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07 62 70 39 49
Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

Ref 22-15138.01

24 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE CHAT
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

Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance de d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky
La quinzaine d'agents de la Base Opérationnel (BO) de Chatenois assurent la
réalisation de ces missions au quotidien.
Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.
A ce titre, vous :
- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux aux activités de maintenance et de
dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà les connaissances techniques nécessaires (HTA et BT) pour être
autonome dans le poste.
Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.
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.
Le permis PL serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58041
Lieu de travail

- 21 RUE DE SCHERWILLER - CHATENOIS ( 67730 )
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

RAEDERSDORFF Emmanuel
Téléphone : 07 85 01 26 87
Mail : emmanuel.raedersdorff@enedis.fr

Ref 22-15137.01

17 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE CHAT

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

Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance de d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky
La quinzaine d'agents de la Base Opérationnel (BO) de Chatenois assurent la
réalisation de ces missions au quotidien.
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Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.
A ce titre, vous :
- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux aux activités de maintenance et de
dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà les connaissances techniques nécessaires (HTA et BT) pour être
autonome dans le poste.
Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.
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.
Le permis PL serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58039

Lieu de travail

- 21 RUE DE SCHERWILLER - CHATENOIS ( 67730 )
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

RAEDERSDORFF Emmanuel
Téléphone : 07 85 01 26 87
Mail : emmanuel.raedersdorff@enedis.fr

Ref 22-15136.01

17 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ILLZ

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

Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance et d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky.
La quarantaine de techniciens de la Base Opérationnel de Sausheim assurent la
réalisation de ces missions au quotidien.
Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.
A ce titre, vous :
- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux aux activités de maintenance et de
dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Poste sans astreinte qui pourra évoluer sur un poste avec astreinte selon les
opportunités.
Le permis PL serait un plus.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58038

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Eric ROBIN
Téléphone : 06 67 52 89 86
Mail : eric-a.robin@enedis.fr

Ref 22-15134.01

17 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ALTK

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

Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance et d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky.
La dizaine de techniciens de la Base Opérationnel d'Altkirch assurent la réalisation de
ces missions au quotidien.
Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.
A ce titre, vous :
- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux aux activités de maintenance et de
dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà les connaissances techniques nécessaires (HTA et BT) pour être
autonome dans le poste.
Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
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- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Poste sans astreinte qui pourra évoluer sur un poste avec astreinte selon les
opportunités.
Le permis PL serait un plus.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58035
Lieu de travail

- AVENUE DU 8E REGIMENT DES HUSSARDS - ALTKIRCH ( 68130 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Jocelyn PERRET
Téléphone : 06 69 93 62 40
Mail : jocelyn.perret@enedis.fr

Ref 22-15131.01

17 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL BB1

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
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- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.
Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.
Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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,
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*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: 2022-58312
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Dominique FRESLON
Téléphone : 06 64 98 46 06
Mail : dominique.freslon@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

Ref 22-15130.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL BB1

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
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accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.
Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.
Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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
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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: 2022-58311
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Dominique FRESLON
Téléphone : 06 64 98 46 06
Mail : dominique.freslon@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

Ref 22-15129.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL BB3

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.
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Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.
Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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.
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Référence MyHR: 2022-58310
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Dominique FRESLON
Téléphone : 06 64 98 46 06
Mail : dominique.freslon@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

Ref 22-15127.01

14 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG1

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.
Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
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Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.
Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior

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 : 24 %
- 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: 2022-58308

Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - 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-dre@enedis-grdf.fr

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06 31 57 01 02
Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

Ref 22-15126.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG2

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.
Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.
Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior

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 : 24 %
- 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: 2022-58307

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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06 31 57 01 02
Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

Ref 22-15125.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG1

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.
Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.
Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior

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 : 24 %
- 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: 2022-58306

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

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

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06 31 57 01 02
Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

6 sept. 2022

Date de première publication : 14 juin 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-11945.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
USG LYON

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le centre d appel URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les
appels de demande de dépannage ou de situation d urgence en garantissant une
réponse aux appels 24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur traitement.
Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système d information. Vous
savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact
médiatique, ). Vous transmettez l intervention au technicien lorsque cela est
nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la réglementation
à mettre en uvre. Vous réalisez les remises en service assistée lorsque cela est
possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l amélioration des bases de données patrimoniales et au traitement
de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Pour tout savoir sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité, le sens du « client » et êtes
sensible aux enjeux de l'entreprise.
Vous disposez d une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
Vous avez une bonne gestion du stress.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages supérieures.
Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS toutes les 4 semaines.3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50) qui
permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
Samedi matin travaillé sur la base du volontariat (3 h de RC).

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
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la
diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels
Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail

158 Avenue Thiers
69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

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.

David feuillet
Téléphone : 04 72 15 85 42 - 06 17 51 77
66
Mail : david.feuillet@grdf.fr

Myriam FROMAGET
Téléphone : 04 72 15 85 40 - 06 07 11 57 40 myriam.fromaget@grdf.fr

26 juil.
2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 3 : correction de la plage
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-15110.01

Date de première publication : 15 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
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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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.

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 :

BERRON Pierre-Emmanuel
Téléphone : 06.70.74.70.21
Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

Ref 22-15108.01

31 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI OUEST NORMANDIE
VILLEDIEU LES POELES

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 Ouest Normandie, vous êtes intégré à une
équipe de 10 technicien(ne)s, 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.
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.
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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 Villedieu-les-Poêles. Située dans le Sud Manche, au bord du
Mont Saint Michel, à 1h de Rennes et Caen, et à 3h de Paris, la ville est dans un
environnement naturel, préservé et accessible. Reconnue "Ville et métiers d'art", une
forte activité économique existe dans l'industrie, l'agroalimentaire et l'artisanat.
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.
Vous faites preuve d une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. 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 savez vous adapter en cas d imprévu.
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.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d entreprise visant au verdissement du gaz.
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre 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),
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- Un week-end découverte pour votre famille,
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

ZA DU PARC DE LA COLOMBE VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY ( 50800 )
( Manche - Basse-Normandie )

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.

Astreinte

Victor CHAPOTARD
Téléphone : 06.70.26.51.67
Mail : victor.chapotard@grdf.fr

Ref 22-15106.01

Pierric GARCIA
Téléphone : 06.78.94.43.44
Mail : pierric.garcia@grdf.fr

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
EVREUX

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 Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 11 technicien(ne)s, 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.
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.
L emploi est localisé à Evreux. Préfecture du département de l'Eure, Evreux est à
moins de 100km de Paris et de Rouen.

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.
Vous faites preuve d une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. En véritable
acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous clients,
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réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises. Vous savez vous adapter en cas d imprévu.
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.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d entreprise visant au verdissement du gaz.
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre 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),
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- Un week-end découverte pour votre famille,
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

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

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

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36
Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 07.86.71.68.18
Mail : alexandre.breton@grdf.fr

5 août 2022
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Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-12458.02
ENEDIS

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

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel à l'adresse suivante
: etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56072

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 17/07 au 31/08

Ref 22-15104.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BIHOREL

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 Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 20 technicien(ne)s, 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.
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
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une zone définie par l employeur. Il s'agit d'une astreinte Renfort sur la zone de
Rouen.
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 Bihorel, commune limitrophe de Rouen, dans le département
de la Seine Maritime.
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.
Vous faites preuve d une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. 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 savez vous adapter en cas d imprévu.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz et les compétences pour être Renfort. 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.
Potentiellement amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt
pour le projet d entreprise visant au verdissement du gaz.
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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Lieu de travail

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

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

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36
Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 07.86.71.68.18
Mail : alexandre.breton@grdf.fr

Ref 22-15102.01

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BERNAY

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 Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 4 technicien(ne)s, 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.
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.
L emploi est localisé aux Andelys, au c ur du département de l'Eure, entre Rouen et
Evreux.
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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.
Vous faites preuve d une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. 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 savez vous adapter en cas d imprévu.
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.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d entreprise visant au verdissement du gaz.
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. 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.
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

13 RUE LAVOISIER LES ANDELYS ( 27700 )
( Eure - Haute-Normandie )

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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Astreinte

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36
Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Ref 22-15089.01

Alexandre BRETON
Téléphone : 07.86.71.68.18
Mail : alexandre.breton@grdf.fr

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

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

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, , vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de La Bathie.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz sont souhaités.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.

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
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

ZAC DES AROLLES LA BATHIE ( 73540 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Ref 22-15053.01

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE 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'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)
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- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre et
en fonction de ses compétences :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux
- Il confectionne des accessoires HTA et BT
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.
Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)
Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
Forte Appétence à travailler en équipe.

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 d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
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: 2022-58094
Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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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

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

Astreinte

Philippe SZPOPER
Téléphone : 06 64 26 29 18
Mail : philippe.szpoper@enedis.fr

Ref 22-15028.01

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01 58 73 18 30
Mail : claire.signe@enedis.fr

6 sept. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions 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.
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L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

10 RUE DE LA POSTE BOE
( Lot-et-Garonne - 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.
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ASTREINTE

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

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

31 août 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-10727.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ST HERBLAIN PV

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientèle Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires.

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 appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.
Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.
Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
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individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2022-54500

Lieu de travail

2 RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( 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

Sandie CANU
Téléphone : 06.59.38.03.65
Mail : sandie.canu@enedis.fr

5 sept. 2022

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

Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-03446.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientèle Raccordement Spécialisé Dans H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Vous intégrez donc une équipe dynamique spécialisée dans les modifications de
branchement. Vous aurez pour missions
- La prise en charge de la demande
- L'analyse & réalisation de l'étude du dossier
- La réalisation des devis
- Trouver la solution technique la plus efficiente économiquement & techniquement

Ce poste, vous permettra d'être en relation à la fois, à l'externe avec les clients et à
l'interne auprès des bases opérationnelles, CPA.
Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.
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 possédez un sens aigu de la relation client.
Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe,
Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre.

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 : 2022-47367

Lieu de travail

2 RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( 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

Sandie CANU
Téléphone : 06.59.38.03.65
Mail : sandie.canu@enedis.fr

5 sept. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-12964.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI PROVENCE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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
ISG

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

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

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- correction adresse candidature
- Indice 3 : prolongation

Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-03448.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientèle Raccordement Spécialisé Dans H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Au sein d'une petite équipe de 5 personnes dédiée à la gestion des petits producteurs
(inf 36kva), vous aurez pour missions:
- Réception appel client
- Prise en charge du dossier
- Analyse de la demande client (besoin...)
- Gestion administrative du dossier complet
- Réalisation & étude sur cas spécifiques
- Gestion des mises en service
Vous serez en relation directe avec les mandataires et avec les clients.
Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.
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 possédez un sens aigu de la relation qui vous permettra d'appréhender la
relation clients.
Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention. Vous êtes curieux d'apprendre.

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 : 2022-47363

Lieu de travail

2 RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( 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

Sandie CANU
Téléphone : 06.59.38.03.65
Mail : sandie.canu@enedis.fr

5 sept. 2022

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

Ref 22-15009.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM
EXPLOITATION RIOM

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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.
Une formation à la conduite des chariots R485 cat.1 et R489 cat.1b, 3,5 et 6 ou
l'aptitude à la passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat retenu est /ou sera formé
au secourisme du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58109

Lieu de travail

R LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 )
( Puy-de-Dôme - 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

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

Alexandra Gauthier
Téléphone : 04 73 67 11 25
Mail : alexandra.gauthier@enedis-grdf.fr

12 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-03449.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientèle Spécialisé Suivi De Travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Vous intégrez une petite équipe dynamique, dédiée à la programmation et au suivi
des travaux de branchements neufs, de modifications & des petits producteurs.
Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille client dédié.
Vos missions principales :
- La gestion de l'envoi des dossiers raccordement vers les prestataires.
- La validation avec le client des travaux à réaliser par ses soins.
- L'envoi de la commande vers le prestataire en fonction des besoins clients.
- La gestion des points d'arrêts avec le prestataire.
- La facturation et la gestion des dossiers.

Vous devenez ainsi l'interlocuteur raccordement du client de la programmation
jusqu'à la réalisation finale des travaux.
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Vous serez en étroite relation en interne avec les équipes référents prestataires,
études, CPA, et à l'externe avec les prestataires et les clients.
Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.
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 possédez un sens aigu de la relation client. Vous êtes autonome et appréciez le
travail en équipe.
Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention. Vous êtes curieux d'apprendre.

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 : 2022-47360

Lieu de travail

2 RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( 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

Sandie CANU
Téléphone : 06.81.27.20.62
Mail : sandie.canu@enedis.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref 22-15006.01
ENEDIS

Date de première publication : 15 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LYON ME-PV
Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez l'équipe Moyenne Echelle du site de Lyon et prenez en charge des
missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour
Le poste est éligible au télétravail jusqu'à 10 jours par mois conformément à la note
Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

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: 2022-58170

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

BOMBOIS CAROLE
Téléphone : 06 69 14 92 96
Mail : carole.bombois@enedis.fr

Ref 22-15003.01

GUYOT EMILIE
Téléphone : 07.62.67.38.23
Mail : emilie.guyot@enedis.fr

1 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE LE MANS PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientèle Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-11976 du 14/06/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
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 !
La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement définitifs et provisoires jusqu'à la mise en service du Client
Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.
Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.
Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
enquête MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !
Information complémentaire : le site se situe à 5 minutes à pied de la gare du Mans

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55518

Lieu de travail

1 RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

VERDUN Stéphanie
Téléphone : 06.72.03.62.67
Mail : stephanie.verdun@enedis.fr

26 août 2022

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-14109.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS 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

Cette annonce fait suite à la publication n°22-01075 du 17/01/22 et n°22-09468 du
06/05/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous désirez intégrez une région qui offre le "plein emploi" oû le conjoint peut
facilement trouver du travail selon ses compétences.Vous désirez travailler à
proximité d'un des plus grands parc national d'attraction : Le Puy de Fou Alors ce
poste doit vous intéresser
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.
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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 le code de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2022-43956
Lieu de travail

R DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Patrick BELLON
Téléphone : 06.63.30.43.84
Mail : patrick-b.bellon@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

26 août 2022

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

Ref 22-15002.01

Date de première publication : 15 juil. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LA ROCHE 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

Cette annonce fait suite à la publication n°21-22556 du 20/12/21 et n°22-06564 du
06/04/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
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

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 le code de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-42394
Lieu de travail

R RENE COTY 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
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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

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

Ref 22-15001.01

26 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B2 CHALLANS 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

Cette annonce fait suite à la publication n°21-22560 du 20/12/22 et n°22-06581 du
06/04/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
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.
L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
de Challans, qui comprend les Iles d'Yeu et de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble
du territoire de l'Agence.
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Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)
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 travailV
ous 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 le code de bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-42393
Lieu de travail

45 BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 )
( 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

Frederic COATEVAL
Téléphone : 06.63.30.43.84
Mail : frederic.coateval@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

26 août 2022

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-13803.03
GRDF

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
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1 Technicien Gaz (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! 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 » A
compter du 1 décembre 2022, le lieu de travail de l emploi sera Terrasson-Lavilledieu
(24), le salarié devra résider dans la ZHA associée à ce site
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,
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ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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
- Précision lieu de travail

Ref 22-15062.01
EDF

PEI

Date de première publication : 15 juil. 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Pointe Jarry

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 4

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

L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel
EDF PEI (Production Électrique Insulaire).
L'emploi fait partie d'une équipe de conduite de la centrale sous la responsabilité d'un
chef de quart. Dans ce cadre, l'emploi est amené à :
- Surveiller le fonctionnement des installations
- Réaliser des man uvres d'exploitation dans le cadre de consignes
- Participer aux exercices POI et intervenir en situation réelle
- Rédiger et actualiser les documents d'exploitation (fiches d'alarme, consigne)
- Analyser les écarts et rédiger des avis de panne sous GMAO
- Effectuer l'entretien de premier niveau (entretien hebdo, purges, reprise de fuites,
opération liée au plan de graissage, échanges standard d'éléments simples)
. Réaliser pour le compte du chargé de consignation des
consignations/déconsignations de matériels.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la production diesel et de la technologie d'une centrale. Capacité à
analyser et à réaliser des diagnostics. Capacité à formaliser et à transmettre des
informations à l'oral ou à l'écrit.
Rigueur et méthode. Respect des consignes techniques et de sécurité. Esprit
d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi peut être en équipe de quart (3x8) ou en équipe hors quart (horaire normal).
Dans le cas de l'équipe hors quart, l'emploi participe aux remplacements du
personnel en équipe de quart.
Dans tous les cas, l'emploi nécessite une disponibilité liée aux services continus
(3x8).
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6).
Un exemplaire sera adressé à leur chef de service pour transmission par la voie
hiérarchique, l'autre étant à adresser directement par mail à Mme Assoumaya

Lieu de travail

Centrale de Pointe Jarry BAIE MAHAULT
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
97122
BAIE MAHAULT

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

marie-france.assoumaya@edf.fr

Patrick SPENO
Téléphone : 06 90 30 60 71
Mail : patrick.speno@edf.fr

Ref 22-15259.01
ENEDIS

31 juil. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR BN

Position G
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous investir dans un métier opérationnel au coeur des enjeux
d'Enedis ? La conduite des réseaux et Postes Source vous questionne ? Nous vous
proposons de nous rejoindre à l'Agence de Conduite Régionale (ACR) en tant
qu'Appui Technique!
Centre névralgique du distributeur, l'ACR est en charge de la surveillance 24h/24 et
7j/7 du réseau de distribution d'électricité Haute Tension. Vous serez en charge de la
préparation des phases de conduite pour la réalisation des chantiers HTA (RIP CCO
dans les NIP) en lien avec les parties prenantes du chantier. Vous travaillerez
également en étroite collaboration avec les Appuis Métiers pour assurer l'optimisation
de la programmation de la conduite à l'échelle du territoire de l'ACR et les techniciens
de conduite pour mettre à jour les référentiels de données et les schémas de
conduite.
Rattaché à notre équipe de conduite sur le site de Caen, sous la responsabilité du
Chef de pole, ce poste d'Appui Technique est idéal pour acquérir des bases
techniques et appréhender la conduite. Une expérience réussie dans cette mission
est un véritable tremplin vers le poste de technicien de conduite.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats motivés et intéressés pour approfondir leur socle de
connaissance sur la structure des réseaux électriques de distribution, sur les
principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les phénomènes qui les
affectent.
Vous faites preuve de vigilance et êtes capable d'analyser les dossiers avec rigueur
pour identifier les difficultés et les résoudre ou proposer des solutions.
Vous faites preuve de calme et de sang-froid dans la gestion des situations
contraintes ou perturbées. Vous travaillerez au quotidien sur des outils informatiques
spécifiques à la conduite ou avez la capacité à les prendre en main rapidement.
Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'ACR Normandie, le lieu de travail,
situé à Caen, est susceptible d'évoluer à terme sur l'agglomération de Rouen.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58262

Lieu de travail

9 AV VICTOR HUGO CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

KLAMM JESSY
Téléphone : 07 62 85 69 18
Fax :
Mail : jessy.klamm@enedis.fr

Ref 22-15257.01

19 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
PÔLE AREMA NORMANDIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

CHARGE DE PROJET AREMA ENTREPRISE
Vous souhaitez combiner activités contribuer à la performance du réseau de
distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets AREMA est fait pour vous
!
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie du domaine ACRI, vous assurez
la qualification des dossiers de travaux pour :
*
L'Aménagement de réseau pour du raccordement collectif ou individuel entre 36
et 250 kVa (SARICA), C5 avec extension (MOA ENEDIS)
*

Le déplacement d'ouvrage BT + HTA

*

Les augmentations de puissance

Vos missions consistent à :
*
Prendre en compte, créer et distribuer les affaires de nouveaux
raccordements BT et de déplacements d'ouvrages nécessitant la pose ou dépose de
réseau BT et HTA via les différentes portes d'entrée (Guichet mail, SGE, Prac C5,
PracMa, ARE, etc ...).
*
Traiter les Solutions Techniques de Raccordement et les AU/CU jusqu'à la
réalisation d'une partie des études C4 simples ne nécessitant pas de déplacement
terrain.
*
Créer un IDC (pour une demande SGE en tarif jaune uniquement) et un PDL
(pour le passage de jaune en bleu uniquement).
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En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) de la continuité de service et de l'harmonisation des pratiques à la
maille Normande, tout en fluidifiant les interfaces internes.
Ces missions pourront ensuite être amenées à évoluer vers le traitement des
demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets
individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la
modification du réseau BT ou HTA.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58145

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

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

CADINOT GUILLAUME
Téléphone : 02 35 07 21 65
Mail : guillaume.cadinot@enedis.fr

Ref 22-15255.01
ENEDIS

19 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
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IT 14 CAEN
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Adminstratif H/F

Description de l'emploi

La Base opérationnelle de Caen - Koenig (50 personnes) recherche un(e) agent
technico-administratif, sous la responsabilité du Chef de Base Opérationnel.
Le titulaire de l'emploi participe à la réalisation de tâches administratives permettant
de faciliter l'exercice des missions de l'équipe à laquelle il appartient. Ainsi, il
contribue au fonctionnement optimal de l'entité et à la bonne organisation de la vie
professionnelle de ses membres.
Il ou elle sera chargé(e) des missions suivantes :
* Le suivi des formations, des visites médicales, des recyclages secourisme
* La réalisation de commandes fournisseur et de réceptions
* La circulation/diffusion et l'affichage des informations de l'équipe d'encadrement et
de son périmètre
* Le traitement du courrier

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert les compétences suivantes :
- Compétences en communication écrite et orale
- Bonne maîtrise des outils bureautiques informatiques, des espaces de partages
informatiques et des applications intranet, internet
- Organisation rigoureuse pour la gestion de la formation, des commandes, réunions,
agenda, ...
- Aptitude à gérer les priorités, à anticiper les demandes et à intégrer les demandes
nouvelles dans le mode de fonctionnement quotidien si nécessaire
- Autonomie, gestion des priorités
- Disponibilité, réactivité, discrétion et confidentialité

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: 2022-58142

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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Florent LE MOINE
Téléphone : 06 95 77 24 85
Fax :
Mail : florent.le-moine@enedis.fr

Ref 22-15254.01

19 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
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Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
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: 2022-58139

Lieu de travail

R DES NORMANDS CONDE SUR NOIREAU ( 14110 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

Nicolas LECHASLES
Téléphone : 06 66 23 29 36
Mail : nicolas.lechasles@enedis.fr

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

Ref 22-15252.01

19 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

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

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 responsable d'équipe, vous coordonnez,
animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes du site de Condé en
Normandie, Base Opérationnelle Bayeux Condé.
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.
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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, montée en puissance de la
CPA...), 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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58138

Lieu de travail

R DES NORMANDS CONDE SUR NOIREAU ( 14110 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

LECHASLES NICOLAS
Téléphone : 06 66 23 29 36
Mail : nicolas.lechasles@enedis.fr

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

Ref 22-15246.01

19 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MMA CLIENTS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distr Sen H/F
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Description de l'emploi

Vous aimez la relation client ? Vous souhaitez assurer les missions du distributeur en
alliant service de qualité et satisfaction clients, rejoignez le pôle clients (accueil
Enedis et service clients Linky) de l'Agence Relations Clients !
Au sein de votre groupe, et dans le respect des procédures et des règles du Code de
bonne conduite, vous assurez l'accueil et le traitement de l'ensemble des demandes
clients pour la Direction Régionale Normandie.
Vous accueillez les demandes clients et les instruisez, traitez ou réorientez en front
office et en back office, le tout en assurant une traçabilité de bonne qualité dans l'outil
de GRC d'Enedis : CAPELLA.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité du pôle clients.
En tant que senior, vous êtes amené à assurer le traitement de demandes un peu
plus complexes et à accompagner vos collègues au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle vous permettant d'assurer un contact de qualité
avec les clients et avec les correspondants des équipes internes.
A l'écoute, vous avez le souci de la satisfaction clients.
Vous appréciez le travail en équipe et contribuez à la progression du groupe par vos
idées, vos propositions.
Avec la volonté de s'engager dans une démarche collaborative, l'Agence Relations
Clients Normandie vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos
compétences et vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des
facettes de la vie d'une agence : la performance, la prévention santé et sécurité, la
qualité de vie au travail...

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58091

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

LENEVEU LISA
Téléphone : 06 69 69 12 45
Fax :
Mail : lisa.leneveu@enedis.fr

19 août 2022
Téléphone :
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Ref 22-15245.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE OUEST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A proximité de Rouen, de Caen et des plages normandes, La commune de Bernay
est une ville d'art et d'histoire en plein essor.
Cette ville dynamique est nichée dans la vallée de la Charentonne a une cinquantaine
de kilomètres de Rouen.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée, un tissu dense de PME performantes et un
paysage économique structuré autour de filières d'excellence comme la pharmacie ?
la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique en font un territoire
dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour votre conjoint(e).
Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des grandes écoles
normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois urbain et rural où il
fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Ouest, sur le site de Bernay, vous intégrerez une
équipe motivée et polyvalente, qui uvre au quotidien dans le management des
techniciens polyvalents.
Sous la responsabilité du chef de Pole de la Base Opérationnelle Ouest, le
Responsable Technique coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité des
équipes du site de Bernay.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme au travers
des briefs et des debriefs.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux et de la Culture Juste.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, à l'analyse des PDTS 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;

Profil professionnel
Recherché

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions, vous êtes
force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez le site de Bernay!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57987
Lieu de travail

13 R GABRIEL DUMOULIN BERNAY ( 27300 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

BOURDAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 06 68 92 94 81
Fax :
Mail : christophe.bourdaud@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11
Mail : harold.argire@enedis.fr

Ref 22-15241.01

19 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
EQUIPE D'INTERVENTION NORD
41917073

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 7

1 Technicien De Maintenance - Ein H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Equipe d'Intervention Nord, vous serez en charge de:
- garantir la qualité de la réalisation des activités d'entretien et de maintenance
confiées, en suivant les modes opératoires,
en respectant la sécurité, la sûreté et l'environnement, en se conformant aux délais
impartis et aux indications données par le Chargé de Travaux dont il sollicite l'appui
technique et qu'il alerte de toute anomalie constatée;
- garantir dans ses missions de Chargé de Travaux, la réalisation de certaines
opérations de maintenance ciblées, en se conformant aux impératifs donnés, en
vérifiant la conformité des travaux au cahier des charges, en procédant aux contrôles
et mesures nécessaires, et en effectuant le reporting demandé;
- mettre à jour les modes opératoires en se basant sur les REX;
- contribuer à l'atteinte du niveau de disponibilité et de performance des
aménagements hydrauliques, en réalisant la maintenance des installations,
conformément aux cahiers de charges, aux consignes et instructions en vigueur;
- contribuer à la sécurité des personnes et des biens en respectant et en s'assurant
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de l'application des règles en vigueur, en proposant et en mettant en uvre des
solutions visant à réduire les risques potentiels sur ses activités;
- contribuer au fonctionnement de votre équipe, en participant aux activités
opérationnelles de l'équipe.
La Technicienne ou le Technicien est le garant des Pratiques de Fiabilisations dans
l équipe (appui à la mise en uvre). Également, il apporte son appui technique et ses
connaissances dans son domaine d activité.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Technicienne ou Technicien ayant des connaissances dans les métiers de
l'hydraulique et de la mécanique.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique.Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité. Ces déplacements
s effectueront conformément à la politique d unité.
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 .

Lieu de travail

Equipe d'Intervention Nord
67150 GERSTHEIM
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas,veuillez adresser votre C01 ainsi que le modèle 6 par
mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jean-Marc MEHR - Manager
Téléphone : 06.08.90.72.54

12 août 2022

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-13709.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BARENTIN

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
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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.Votre
expérience confirmée dans un métier de technicien polyvalent ainsi que vos
connaissances acquises, vous permettrons de mener des accompagnements de
professionnalisation auprès des techniciens.Conformément aux engagements pris par
Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi
est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle confirmée 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
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57124

Lieu de travail

LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

Valérie Bouchard
Téléphone : 06 99 86 91 65
Fax :
Mail : valerie.bouchard@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification expérience
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Ref 22-14931.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCF ROUEN

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Formation H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
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.
En vous proposant de devenir Gestionnaire Formation H/F, nous vous garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi où votre sens du conseil et du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte et qui peut vous ouvrir les portes de la filière RH
Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
conseillerez les salariés et managers sur l offre de formation disponible en interne
EDF ou auprès d organismes externes, en fonction des besoins exprimées et de la
Politique de formation d Entreprise,
planifierez les sessions de formations internes EDF dans le SI-RH « My HR »,
réaliserez les inscriptions pour les stages effectués auprès d organismes externes,
effectuerez les achats de formation dans le respect du processus en vigueur,

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le/la candidat.e idéal.e si
vous ne vous voyez pas, travailler seul.e : vous aimez échanger et apprendre des
autres.
vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word) et vous êtes à l aise avec les
outils informatiques en général,
vous êtes à l aise avec les environnements en évolution : un nouvel outil, une
mission nouvelle vous savez vous adapter,
vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
le domaine RH et la pratique d applications du SIRH notamment MyHR, ne vous
sont pas inconnues.
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Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail

90 Avenue de Caen 76100 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

Jennifer GAUTHIER
Téléphone : jennifer.gauthier@edf.fr

Ref 22-15228.01

Elena VALLS
Téléphone : 06 11 56 69 99

9 sept. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE - BERG SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d entreprise :
le métier de Chargé d'Etudes gaz est fait pour vous !
Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d'Etudes
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel
Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD ).
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Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.
Une bonne connaissance des métiers du distributeur 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
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

2 Allée Groupe N Bourbaki 63170 AUBIERE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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.

Yves DAGUET
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

8 août 2022

103

Ref 22-15227.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE - BERG SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d entreprise :
le métier de Chargé d'Etudes gaz est fait pour vous !
Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d'Etudes
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel
Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD ).
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.
Une bonne connaissance des métiers du distributeur 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)
104

Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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.

Yves DAGUET
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

8 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-13372.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Normandie, vous réalisez
les activités de technicien.ne d'Interventions Spécialisées au sein du pôle d'Evreux
dans l'Eure pour l'Agence Interventions Spécialisées Normandie. Vous êtes un.e
acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez une appétence
pour la relation client. Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité
de la fourniture électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires. Dans
ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans différents
domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
105

accompagnement: - comptage : Prestations client pour l'activité comptage
BT>36kVA et HTA Mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation,
maintenance et mise en service de DEIE (en lien avec les producteurs), protections
clients (C13-100) - OMT/ILD : Suivi des dépannage et de la maintenance Mise en
service des Organes de Manoeuvres Télécommandés et Indicateurs Lumineux de
Défaut associés - télécom : gestion d'installations de télécommunication (radio, GSM,
CPL, GPRS, RTC et IP...) Vos activités allient des compétences techniques
électriques, télécoms et utilisation des SI dans un secteur à forts enjeux. Vous ferez
partie de l'équipe interventions spécialisées du pôle mais selon les activités vous
pourrez être amenés à travailler seul.e sur le terrain. Conformément aux
engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de
handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT ASTREINTE
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Ref 22-15217.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
Direction CRC Part Med
CRC NICE RIVIERA

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

2 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

Le Conseiller Client Sénior intégrera un CRC dynamique, exigeant et performant. Il
devra être force de proposition et avoir le sens du collectif.
Il devra aussi avoir le goût du challenge et le sens du résultat pour pérenniser le
projet d excellence du CRC basé sur la conquête et l engagement auprès de nos
clients.
Le conseiller est chargé d assurer l accueil, la vente à distance de contrats,
facturation, recouvrement, suivi des prestations, ) répondant aux besoins des clients
particuliers, dont les appels sont distribués dans le cadre de la Distribution Nationale
des Appels (DNA).
Il sera dans une équipe d une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d Équipe, et interviendra dans un environnement en constante
évolution, sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le Conseiller Client Sénior alternera différentes activités en
étant résolument orienté vers les besoins des clients :
- Prise en charge au téléphone des demandes client, l emploi est l interlocuteur
privilégié de notre client.
Il portera l image d EDF au quotidien notamment grâce à la qualité et au
professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes clients et à la
vente d offres énergétiques et de services répondant à ses besoins
de ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...).
- S il est motivé et performant, il aura l opportunité de travailler des sujets
transverses en collaboration d autres conseillers.
Il mettra en uvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis.
Il solutionne les réclamations écrites ;
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau ;
Grâce à l ensemble de ses missions,
le Conseiller Client Sénior apportera une contribution essentielle à la satisfaction et à
la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Être Orienté client
- Sens commercial aigu
- Expression orale et écrite satisfaisante
- Savoir être : avoir le sens de l effort, du collectif, maîtrise de soi,
respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique (Excel et Powerpoint) et des
outils informatiques spécifiques)
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Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée en entretien managérial.

Lieu de travail

21 AVENUE SIMONE VEIL
06173 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Patrick DROUILLOT
Téléphone : 06 65 40 38 48
Mail : patrick.drouillot@edf.fr

Bérangère PIERRON
Téléphone : 06 86 70 77 94
Fax : berangere.pierron@edf.fr

Ref 22-15216.01

8 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE OUEST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

A proximité de Rouen, de Caen et des plages normandes, La ville de Pont-Audemer
est traversée par la Risle, le ruisseau de Tourville et la Véronne.
Ces canaux donnent à la ville un attrait touristique certain. C'est de ses canaux que
lui vient le qualificatif touristique de « Venise normande ».
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée, un tissu dense de PME performantes et un
paysage économique structuré autour de filières d'excellence comme la pharmacie ?
la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique en font un territoire
dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour votre conjoint(e).
Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des grandes écoles
normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois urbain et rural où il
fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Ouest, sur le site de Pont-Audemer, vous
intégrerez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au quotidien dans le
management des techniciens polyvalents.
Sous la responsabilité du chef de Pole de la Base Opérationnelle Ouest, le
Responsable Technique coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité des
équipes du site de Pont-Audemer.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme au travers
des briefs et des debriefs.
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 et de la Culture Juste.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, à l'analyse des PDTS et proposez des actions d'amélioration;
Profil professionnel
Recherché

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, vous êtes
force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)

Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien

Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation

Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau

Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.

Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv

Vous disposez de compétences rédactionnelles

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité

L'esprit d'équipe vous anime

Vous aimez les challenges et relever des défis

Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez le site de Pont-Audemer !

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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Référence MyHR: 2022-57986
Lieu de travail

19 QU DE LA RUELLE PONT AUDEMER ( 27500 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

BOURDAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 06 68 92 94 81
Mail : christophe.bourdaud@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11
Mail : harold.argire@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-13278.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE PLANIF PROG INTER NO

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Délégation Gestion Pilotage de la Direction réseaux Nord-Ouest est chargée du
pilotage de l'agence de programmation et de planification des interventions (APPI).
Le coordonnateur réalise la programmation de l'activité réseau et clientèle de son
périmètre en optimisant les interventions et les déplacements, en veillant à la
réalisation des activités définies comme prioritaires par GRDF (catalogue des
prestations, programme maintenance, entretien, travaux, investissements), en
garantissant le respect des délais (délais internes contractuels prises RDV clients) et
en intégrant l'ensemble des compétences des Techniciens Gaz.
Le poste identifie également les particularités et les attentes des clients (internes et
externes), il organise une programmation rigoureuse des différents chantiers sous les
aspects techniques, qualitatifs et administratifs et il priorise les différents chantiers en
fonction des contraintes qu'il a identifiées.
Ainsi l'emploi contribue directement à la performance de l'Agence d'interventions (AI).
Il est particulièrement sensible aux interfaces avec les différents donneurs d'ordres
(Acheminement, ARG, Ingénierie, BEX...).
L'emploi contribue à la planification de l'activité, c'est à dire à la répartition et au
lissage des interventions de l'année, par mois, par semaine et par jour en tenant
compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en fonction des
ressources mobilisables en nombre et en compétence.
Enfin, l'emploi régule l'activité quotidienne programmée des techniciens et gère le
suivi post-intervention.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Il doit être rigoureux, organisé, à l'écoute et doté d une aisance
relationnelle permettant de dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. Le candidat
doit avoir des aptitudes pour le travail en équipe et maîtriser les outils Office (en
particulier Excel). La connaissance des métiers du réseau et/ou de la clientèle est
appréciée sans être 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.

Lieu de travail

128 RUE DU POLYGONE DOUAI ( 59500 )
( 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.

Fabian MORELLE
Téléphone : 06.59.17.09.54
Mail : fabian.morelle@grdf.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
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Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-12423.02
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge D'affaires (part Attractivité) H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

8 août 2022

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

Ref 22-11530.03

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

GRDF
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DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE
Position F

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

9 août 2022

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

Ref 22-15204.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Superviseur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des transformations d'ENEDIS, l'agence Acheminement est incontournable
dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de proximité, de la mise
en place de notre compteur communicant LINKY et de la satisfaction des clients et
des fournisseurs.
Les métiers de la relation avec les clients et les fournisseurs sont en pleine
transformation, ce qui conduit à mener des projets aux enjeux variés et passionnants.
L'agence est composée de près de 40 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients, ACF/PNT).
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Vous contribuez à l'accueil des demandes d'acheminement des fournisseurs pour les
clients particuliers et professionnels en électricité (mises en service, résiliations,
changement de fournisseurs, relevés spéciaux, coupures pour impayés) et des clients
pour la transmission des index des compteurs d'énergie.
L'emploi consiste à :
Animer le réseau PNT en lien étroit avec le chef d'agence: veille sur les
sourcing, préparation de réunions, pilotage de l'activité, relais sécurité, réalisation de
VPS
Conforter sa connaissance sur la DATA : l'exploitation des données au service
du pilotage, expertise visée à terme
-

Sécurisation des activités typées gestion (demande d'achat, commandes etc...)

Veille sur des besoins émergents dans le cadre notamment du projet accueil
et/ou sur l'émergence de nouvelles activités (mobilité électrique, autoconsommation
etc....)
A ce titre, vous serez amené à organiser des briefs et réunions afin d'assurer le
reporting auprès du management.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous maîtrisez les outils informatiques (GINKO, Word, Excel, SGE, Outlook).
Vous avez de réelles capacités à travailler en équipe sur un plateau d'accueil.
Vous faites preuve de dynamisme, de rigueur et d'autonomie.
Vous êtes organisé(e) et vous avez le sens du service au client.
Vous avez des capacités pédagogiques et d'animation. Vous êtes force de
proposition.

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 bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
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1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58359
Lieu de travail

R CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

SEBASTIEN BRION
Téléphone : 06 58 24 62 20
Mail : sebastien.brion@enedis.fr

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

Ref 22-15201.01

30 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Exploitation des Réseaux
Division Moyens d'Exploitation

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8

1 Agent Technique Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Dans le cadre des réglementations techniques d exploitation et de sécurité et plus
particulièrement celles du domaine TST-HTA, vous participez, à la réalisation de
chantiers d entretien, de raccordements d ouvrages neufs et de dépannages sur les
réseaux HTA et BTA.
Sous la responsabilité du Chef de Section, les principales missions sont les suivantes
:
Animer, organiser et coordonner les activités de l'équipe TST HTA sur chantier et
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veiller à l'application des consignes de sécurité (Chargé de travaux),
Effectuer des saisies informatiques diverses (inventaire du stock matériel, mise à
jour fichiers internes à la section ),
Réaliser, en tant que monteur, des chantiers TST-HTA sous l autorité d un chargé
de travaux,
Assurer le développement des compétences et l'intégration des nouveaux agents,
Aider à la préparation des chantiers TST HTA (relevé terrain, détermination des
accès, négociation des autorisations auprès des riverains )
Profil professionnel
Recherché

Qualification de Monteur TST HTA confirmé ou Chargé de Travaux TST HTA
confirmé
Rigoureux et méthodique dans l organisation de votre travail, vos qualités
relationnelles vous permettent d intégrer une équipe et de remplir les missions qui
vous sont confiées en toute sécurité

Compléments
d'information

L'Agent Technique TST HTA 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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MORAND Aurélien-Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Ref 22-15196.01

12 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Raccordement Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse Midi Pyrénées Sud ?

L'agence est en charge d'instruire tous types de demandes de raccordements pour
des clients particuliers, entreprises ou collectivités locales : nouvelles constructions
individuelles ou collectives, raccordements d'énergies renouvelables
(Photovoltaïque), branchements provisoires, déplacements d'ouvrages, réseau de
bornes de recharges de véhicules électriques, etc.
Situé au sein de l'accueil Marché d'affaires, l'emploi consiste à réceptionner des
demandes des clients (téléphone, portail internet, mails), à analyser et qualifier la
demande pour la transmettre aux services en charge du chiffrage et de la réalisation.
Les demandes sur le segment marché d'affaires concernent en particulier les
raccordements collectifs, les puissances supérieures à 36kVA, les déplacements
d'ouvrages.
Le conseiller est l'interlocuteur du client pour l'accompagner dans ses démarches, il
est responsable d'un portefeuille d'affaires, sur des secteurs allant du très rural (Gers,
Ariège) au très urbain (Toulouse, 4eme Métropole de France).
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

En tant que Conseiller sénior, des missions complémentaires (déploiement de
nouveaux outils ou processus, interfaces avec des services internes, etc.) peuvent
vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

L'expérience dans le métier est un plus, mais non déterminant. Des parcours
atypiques, mêlant une dimension technique et la relation client, peuvent être
construits.
Les principales compétences recherchées sont : un bon sens relationnel avec le
client, l'envie de réussir en équipe, et la curiosité, afin de s'épanouir dans le métier.
Les activités sont variées ce qui permet d'acquérir une solide expérience dans le
domaine du raccordement.
Un accompagnement par compagnonnage des collègues et par le référent métier
(formé à la méthode d'accompagnement PST) permettra à tout profil curieux et
motivé de s'approprier le métier.
Le métier de Conseiller Clientèle Raccordement peut ouvrir droit à la mise en place
d'un contrat CERNE permettant de fixer des engagements réciproques y compris sur
l'aspect financier.

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55386

Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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 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.

BENJAMIN Loic
Téléphone : 06.64.36.59.19

Ref 22-15191.01

31 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS REALISATIONS DOUAI

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 du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
étude (APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est nécessaire.
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Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8
Conformément aux 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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Une expérience sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études
ou en tant que chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Chargé de projets sénior, Expertise technique, Management
d'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 GRD
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58213

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

NIVESSE NICOLAS
Téléphone : 06 98 26 86 81
Fax :
Mail : nicolas.nivesse@enedis.fr

KINDT YANNICK
Téléphone : 03 27 93 31 05
Mail : yannick.kindt@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref 22-15183.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR POLE CONDUITE

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Préparateur Conduite H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.
Vous avez de l'appétence pour les nouvelles technologies, vous portez de l'intérêt
pour le domaine technique, nous sommes heureux de vous accueillir au sein de
l'ACR d'Homécourt.
Le métier de Préparateur de Conduite, bien que moins connu, est pourtant essentiel
car il conditionne la bonne surveillance et la qualité des manoeuvres réalisées dans
les Postes Sources et sur le réseau HTA.
Parmi ses différentes missions, le préparateur de conduite :
- Prépare les chantiers en rédigeant les FCMO pour contribuer à l'optimisation de
l'utilisation du réseau.
- Tient à jour informatiquement la description et les caractéristiques des réseaux HTA,
des différents matériels (OMT, DEIE, Détecteurs de Défauts, ...) et des postes
sources en cohérence avec la réalité terrain.
- Participe aux opérations de maintenance et de dépannage du matériel informatique
et des SI avec l'aide du GTAR (National).
- Intervient en renfort à l'ACR lors d'évènement climatiques de grande ampleur.
Le Préparateur pourra se former à la Conduite du réseau pour effectuer des
remplacements occasionnels et évoluer vers un poste de CCO de jour ou de CCO
3x8 s'il le souhaite.
Si vous souhaitez travailler en interaction avec d'autres Agence et si d'une manière
générale vous souhaitez être acteur au sein d'une Agence qui supervise l'ensemble
du réseau HTA, nous serons heureux de vous rencontrer pour vous faire découvrir
l'ensemble de nos activités.

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-58328
Lieu de travail

- 1 RUE PAUL VERLAINE - HOMECOURT ( 54310 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Charlie VERITE
Téléphone : 06 29 65 06 72 - 03 82 47 19 71
Mail : charlie.verite@enedis.fr

Ref 22-15182.01

19 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation H/F

Description de l'emploi

En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la fiabilisation et au développement
des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte à fort enjeux (Zone
urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville de Paris).
En tant que chargé d'Exploitation Postes Sources, vous serez responsable de la
coordination des accès pour garantir la sécurité des interventions poste source.
Ce rôle vous amènera à alterner des missions en front office et en back office.
En front office, vos principales missions consisteront à :
-Délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents en interface avec les
différents services.
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-Notifier les Avis de Mise En/Hors Exploitation d'un Ouvrage
-Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès.
En back office, vos principales missions consisteront à :
-Valider la préparation des accès
-Participer à l'analyse des risques lors des inspections communes préalables,
-Contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
Poste Source : convention d'exploitation, mise en et hors exploitation d'ouvrages
-Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine
Ce poste vous permettra de développer vos connaissances des postes sources ainsi
que votre autonomie, rigueur et sens de l'organisation.
Un cursus composé de formations DFP et de professionnalisation en situation de
travail, sera mis en oeuvre pour vous accompagner dans votre montée en
compétence.
Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de P2S.
Rigoureux et assertif, vous alliez qualités relationnelles, autonomie, sens des
responsabilités et respects des règles et prescrits.
Vos qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, vous permettent de vous adapter aux
différentes situations pour garantir en permanence la sécurité des intervenants et des
tiers.
Des compétences en électrotechnique et une connaissance des réseaux de
distribution et des risques électriques seront nécessaires.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
Travaux devant écrans.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824
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: 2022-57397

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Amar MEDJBER
Téléphone : 07 87 18 12 29

MEDJBER AMAR
Téléphone : 07 87 18 12 29
Mail : amar.medjber@enedis.fr

Ref 22-15174.01

31 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACHEMINEMENT-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner 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, susceptibles
d'optimiser cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Cette offre est ouverte à la mise en place d'un CERNE, contrat d'accompagnement
du projet professionnel.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58183

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - 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

DELPHINE MERCIER +33 7 86 95 85 91
Téléphone :

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :
Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

Ref 22-15172.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACHEMINEMENT-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
126

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner 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, susceptibles
d'optimiser cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Cette offre est ouverte à la mise en place d'un CERNE, contrat d'accompagnement
du projet professionnel.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58182

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
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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

DELPHINE MERCIER +33 7 86 95 85 91
Téléphone :

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :
Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

Ref 22-15170.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACHEMINEMENT-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner 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, susceptibles
d'optimiser cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Cette offre est ouverte à la mise en place d'un CERNE, contrat d'accompagnement
du projet professionnel.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57717

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - 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

DELPHINE MERCIER +33 7 86 95 85 91
Téléphone :

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :
Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

Ref 22-15169.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACHEMINEMENT-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
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GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner 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, susceptibles
d'optimiser cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Cette offre est ouverte à la mise en place d'un CERNE, contrat d'accompagnement
du projet professionnel.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57715

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
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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

DELPHINE MERCIER +33 7 86 95 85 91
Téléphone :

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :
Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

Ref 22-15164.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 7.8.9

1 Coordonnateur App Depannage-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur de la relation client et au coeur des métiers d'intervention, le Centre
d'Appels Dépannage jouit d'une place privilégiée pour voir évoluer Enedis. Vous
pourrez y contribuer pleinement par vos actions et propositions.
En pleine évolution, le Centre d'Appels Dépannage de Mérignac recherche un
coordonnateur dont les missions seront :
- de porter l'image de l'entreprise avec un comportement orienté vers la satisfaction
clients
- de superviser les appels du plateau (filtrage, régulation des flux, optimisation des
ressources, entraide entre CAD...)
- de participer à la montée en compétence des agents (accompagnements, animation
d'ateliers techniques et discours clients)
- de transmettre les demandes d'interventions en priorisant les urgences (sécurités,
appels pompiers, collectifs, individuels...)
- de vous assurer que les procédures du CAD sont respectées par les opérateurs
- de prendre des appels clients (C1-C5, collectivités, pompiers, gendarmes...)
- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.
En appui des managers de proximité, ce poste est une excellente occasion de
s'essayer au management. Vous avez pour objectif d'assurer les meilleurs taux
d'accessibilité et de satisfaction des clients en toute circonstance avec les moyens
mis à votre disposition.
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Ce poste est un véritable tremplin au sein de l'entreprise car il vous permettra
d'évoluer au sein des différents métiers d'intervention en relation avec le CAD, des
domaines clients, ou vers un poste de management d'équipe. Le poste de
coordonnateur qui pilote l'activité pouvant être une étape intermédiaire intéressante.
Une expérience en management réussie est appréciée.
L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.
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 :
Profil professionnel
Recherché

- 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
Conformément aux 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.
Incontournable : le sens du client. Votre quotidien c'est la prise en charge des clients
en panne au téléphone, vous devez avoir à coeur de les guider à travers les difficultés
qu'ils rencontrent.
Essentiel : un naturel pédagogue qui vous permet de vulgariser l'électricité auprès
des clients, de participer à la montée en compétence de l'équipe et d'échanger de
façon constructive avec les autres services.
Nécessaire : le sens des responsabilités. En activité de supervision, le coordinateur
doit être autonome et en capacité d'adapter l'activité du plateau avec légitimité et
humilité.
Bienvenues : des connaissances techniques sur le domaine d'Enedis ou sur les
installations clients.
Le plus pour votre candidature : une bonne aisance en informatique car votre outil de
travail principal demeure un ordinateur.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56815

Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( 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
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CHILES Lydia
Téléphone : -

CHILES LYDIA
Téléphone :
Mail : lydia.chiles@enedis-grdf.fr

Ref 22-15163.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Cartographie-PV

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 de l'Agence cartographie & patrimoine, dans le cadre des réglementations
technique, administrative et commerciale et dans
le respect du Système Qualité, l'emploi assure les mises à jour des bases de
données du patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes échelles
de son territoire. Et ceci afin de contribuer à la satisfaction des utilisateurs de la
cartographie, des clients et des collectivités locales pour une desserte en électricité
de qualité.

L'emploi travaille en assurance qualité et dans le respect des délais.
Il participe aux actions d'amélioration de la qualité globale des bases
de données.

Autonomie, relationnel fort, réactivité, méthode et rigueur sont indispensables dans le
fonctionnement avec tous ses interlocuteurs.
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

- Esprit d'équipe, rigoureux, capacité d'initiative et autonomie.
- Sens du service client.
- Capacités d'organisation démontrées.
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- Connaissance en conception et structure des réseaux électrique.
- Une agilité avec l'utilisation des requêtes et tableur (Excel) serait un plus
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55185

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

Didier LAURIERE
Téléphone : 06 66 34 85 39

Ref 22-15160.01

LAURIERE DIDIER
Téléphone : 05 57 92 75 24
Mail : didier.lauriere@enedis.fr

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
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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 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.
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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56001

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - 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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STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone : TH OM AS FE RR

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05 53 06 52 24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

Ref 22-15148.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
ARGENTON

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Descriptif de la mission :
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY
Au sein de l'agence intervention, En lien avec la CPA et le Pilote de RIP, vous
organisez vos chantiers d'ingénierie, maintenance, réparation afin de contribuer à la
satisfaction des clients
Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires avec un souci permanent de performance
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
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La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Votre Profil
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour Argenton sont les suivants:
sans enfant 13% 1enfant 17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%
Référence MyHR: 2022-58103

Lieu de travail

Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 )
( Indre - 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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Ref 22-15068.02
ENN

24 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022
ENN, Régie ou SICAE
Coopérative d'Electricité de Saint Martin de Londres
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Position G

EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF 7.8.9

1 Agent Technique Contrôle Electrique F/h H/F

Description de l'emploi

Directement rattaché(e) au Responsable du contrôle électrique, vous assurez les
missions suivantes :
Activités Contrôle Commande (Pour les ouvrages Postes sources HTB/HTA de
type « Palier Contrôle Commande Numérique » (PCCN), usine de Production
Hydroélectrique et postes HTA/BT télécommandés (OMT) :
- Vous effectuez les réglages et étalonnages des protections
- Vous assurez la maintenance du matériel et des logiciels
Activité téléconduite : Vous tenez à jour les bases de données nécessaires au bon
fonctionnement de l outil de téléconduite (logiciel Arbres)
Activité comptage : Vous assurez la pose et la programmation des compteurs
Electroniques équipant les points de livraison HTA et BT de plus de 36 kVA
Autres Activités :
- Vous effectuez les recherches de défauts sur les câbles souterrains 20 kV, BT et
Eclairage public.
- Vous réalisez la maintenance du site Radio de la CESML.
A terme et après formation, vous assurez une Astreinte Immédiate suivant le cycle en
vigueur dans l entreprise. A cet effet, vous devrez résider dans la zone d habitat
d astreinte en vigueur dans l entreprise.
Enfin, de manière générale, vous travaillez en étroite collaboration avec les autres
services de la CESML et en particulier, les agences d exploitations.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d un bac +2/3 en électrotechnique, et justifiant d une expérience
professionnelle de 3 à 5 ans (de préférence dans le domaine de la distribution
d électricité ou dans celui de l industrie), vous disposez de solides compétences en
informatique industrielle et avez une bonne maîtrise des logiciels de la Suite Office.

Compléments
d'information

Vous devrez posséder les aptitudes médicales nécessaires pour pouvoir être
habilité(e) aux travaux sous tension BT et être titulaire d un permis de conduire B
(véhicule léger).

Lieu de travail

665 ancien chemin de Montpellier
34790 GRABELS
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

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

Sécurité
=>
Salariés
amenés
à intervenir
lorsque des
exigences
de
continuité
du service
ou
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d'impératifs
de sécurité
l'imposent (

PANZA Nadège
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : 04.67.66.70.94
Mail : nadege.panza@cesml.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Date de forclusion

Ref 22-15147.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA BLOIS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui Management- Facturation Recouvrement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges) et est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire.
Rejoignez la cellule facturation recouvrement, composée de 5 personnes personnes,
et devenez un acteur essentiel de la chaîne pour atteindre la performance financière
d'Enedis, la satisfaction clientèle et l'ambition du Projet Industriel et Humain
(réduction des délais de raccordement)
En appui du chef de pole, vous prenez en charge plusieurs missions:
Facturation recouvrement du domaine raccordement:
- participer au recouvrement des devis et des factures
- assurer la gestion des comptes clients, via des mouvements comme les transferts,
les refacturations, les remboursements ...
- participer à l'atteinte des résultats attendus en terme de qualité comptable et de
délais
Appui :
- Assurer le reporting régulier vers les managers
- Planifier et aider au pilotage des activités de la cellule en cohérence avec les
objectifs métiers
- Être force de proposition dans l'amélioration et la simplification des processus de
traitements
Vous serez amené(e) à conduire des actions d'animation métier
Transverse:
Vous serez en collaboration constante avec les autres métiers : Raccordement et
Ingénierie, Grands Producteurs, ARMGP, Unité Comptable Nationale (UCN)...
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La prise en charge de missions transverses selon les actualités.
Pour progresser, vous bénéficierez d'un accompagnement de proximité et de
formations adaptées à votre profil.
Ce métier d'appui au management est un atout certain pour votre parcours
professionnel
Pour en savoir plus : nous serons ravis de vous accueillir en immersion

Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention sécurité au travail votre priorité et
la satisfaction client est une évidence.
Vos atouts pour réussir:
Votre esprit d'équipe est reconnu : vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance
vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques, et
en lien avec vos collègues.
Au quotidien, vous êtes organisé(e) et autonome.Vous avez un esprit d'analyse
permettant d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et de proposer des solutions
d'amélioration. Votre leadership sera un véritables atout pour réussir votre prise de
poste.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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.
Les taux d'ANL pour LA CHAUSSEE SAINT VICTOIR sont :Sans enfant=16%, 1
enfant=20%, 2 enfants=24%, 3 enfants et plus=28%
Référence MyHR: 2022-58086

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
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Sandrine SABRE
Téléphone : 07 64 50 13 39
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

Ref 22-15145.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
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: 2022-58153

Lieu de travail

3 R DU CHATEAU D'EAU CHINON ( 37500 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-15144.01
EDF

24 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE EXECUTION MAITRISE (APEM)
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE OPERATIONNELLE BALAGNE

Position G
143

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
GF 7

1 Animateur Clientele Et Preparateur Reseau H/F
EDF CORSE-OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE-BO BALAGNE

Description de l'emploi

Dans le cadre d une formation qualifiante type Accompagnement Personnalisé
Exécution Maîtrise (APEM), le candidat retenu suivra une formation autour de
l animation d équipe.
A l issue de la formation, une soutenance d un projet validera la formation et le
passage dans le collège maîtrise.
L emploi exerce son activité au sein d une base opérationnelle en charge des
activités de maintenance, d exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse :
_ Travaille à l amélioration de la performance de la BO et du GR dans le cadre de la
prévention santé sécurité et de la feuille de route ambition réseau en impulsant une
dynamique positive favorisant l implication, la responsabilisation individuelle et
collective. Il contribue à la promotion d une culture de services et d une orientation
client.
L'emploi a en charge :
L organisation de la Relève en lien avec la CPC
L organisation et l optimisation des activités clientèle
L animation de la démarche PNT
Le suivi du service maintien de l énergie
La planification et le pilotage des branchements provisoire
Les études, le pilotage et les actes techniques sur le CM
Les accompagnements professionnels terrains des TIE (contrôles, suivis, résolution
de problème...).
la préparation des accès des activités de maintenance et de mise en service des
ouvrages réalisés par la maîtrise d'ouvrage interne (Ingénierie) ou externe (SIER).Il
identifie les opérations à réaliser par les équipes de la BO ou de l ARE, Initie les
fiches chronologiques de man uvres et est l'interlocuteur terrain des chargés
d'affaires
L'emploi est amené à piloter sur le terrain les opérations de maintenance, il optimise
les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir la qualité
des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise les applications du domaine clientèle des SEI et les fondamentaux de
l exploitation des réseaux électricité
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la base opérationnelle
Capacité d entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée

Description de la
formation

APEM L APEM s articulera en alternance entre des formations théoriques et des mises en
situation en milieu professionnel.

Lieu de formation

CCI HAUTE CORSE
IMF BORGO, CAMPUS BASTIA
20290 BORGO
( Haute-Corse - Corse )

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement d astreinte « exploitation HTA/BT ». Le titulaire de
l emploi devra à ce titre résider dans la zone d habitat d astreinte.

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés doivent constituer un dossier de candidature en 2
exemplaires, faisant référence à cette annonce et comprenant : une lettre de
candidature datée et signée, une fiche C01, un CV, une copie de l'avis managérial
cédant.
Ces exemplaires, dûment complétés, seront transmis à l'adresse ci-dessous.

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
144

Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04 95 55 72 75

Ref 22-15143.01

5 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FCC
OPE INT FCC BESA

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comté Centre en tant que Technicien
Electricité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous :
- préparez les chantiers et les accès en veillant au respect des procédures qualité et
de l ensemble des prescrits réglementaires (Consigne Générale d'Exploitation, CET,
arrêté technique, etc.)
- participez à l'exploitation / la maintenance / au dépannage des réseaux HTA et BT
ainsi qu'à leur mise en et hors exploitation.
- contribuez à l'atteinte des objectifs de l'agence par votre action volontaire,
rigoureuse et innovante pour la sécurité des personnes et des biens.
- préparerez vos revues de portefeuille
Vous pourrez être chargé de travaux et de consignation dans le cadre de travaux
programmés ou de dépannage.
En tant que Technicien Exploitation vous pourrez peut-être être amené à animer des
équipes.
L'emploi intègre une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités de
l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience de l'exploitation, connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
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Dynamique, autonome, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle,
dans le respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.
Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58068
Lieu de travail

- 25 RUE THOMAS EDISON - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

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

GARRET FLORIAN
Téléphone : 07 63 65 92 96
Mail : florian.garret@enedis.fr

JOSSERON SYLVAIN
Téléphone : 03 81 83 81 57
Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

Ref 22-15142.01

17 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX/ISSOUDUN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
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Description de l'emploi

Description de la mission
Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY
Vous êtes rattaché à la BO de CHATEAUROUX mais travaillez pour l'Agence
Intervention BERRY et plus particulièrement pour les BO de l'Indre
Vous serez en charges de différentes tâches :
- Traitement des commandes entreprises, fournisseurs, matériel, administratives.
- Envoi des ordres d'exécution auprès des entreprises, relance auprès d'elles pour la
réalisation des chantiers,
- Réalisation des pièces de caisse suite à gestes clients.
- Suivi des dossiers sinistres pour envoi de la facturation
- Réalisation des devis des protections de chantier, facturation des commandes de
protections de chantier
- Appui administratives aux managers
Ces missions peuvent évoluer dans le temps et s'adapter aux compétences du
candidat.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre Profil
Vous êtes reconnu pour votre rigueur ,votre capacité d'analyse et votre autonomie.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans SAP
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

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.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour Châteauroux sont les suivants:
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sans enfant 13%
1 enfant 17%
2 enfants: 20%
3 enfants et plus 23%
Référence MyHR: 2022-58206
Lieu de travail

2 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - 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

marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Ref 22-15141.01

24 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FCC
OPE INT FCC PONT

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comté Centre en tant que Technicien
Electricité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous :
- préparez les chantiers et les accès en veillant au respect des procédures qualité et
de l ensemble des prescrits réglementaires (Consigne Générale d'Exploitation, CET,
arrêté technique, etc.)
- participez à l'exploitation / la maintenance / au dépannage des réseaux HTA et BT
ainsi qu'à leur mise en et hors exploitation.
- contribuez à l'atteinte des objectifs de l'agence par votre action volontaire,
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rigoureuse et innovante pour la sécurité des personnes et des biens.
- préparerez vos revues de portefeuille
Vous pourrez être chargé de travaux et de consignation dans le cadre de travaux
programmés ou de dépannage.
En tant que Technicien Exploitation vous pourrez peut-être être amené à animer des
équipes.
L'emploi intègre une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités de
l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience de l'exploitation, connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, autonome, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle,
dans le respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58074

Lieu de travail

- 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 )
( Doubs - Franche-Comté )

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

MUNSCH Romain
Téléphone : 06 76 96 80 42
Mail : romain.munsch@enedis.fr

JOSSERON SYLVAIN
Téléphone : 03 81 83 81 57
Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

17 août 2022
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Ref 22-15139.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FCC
OPE INT FCC BESA

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comté Centre en tant que Technicien
Electricité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous :
- préparez les chantiers et les accès en veillant au respect des procédures qualité et
de l ensemble des prescrits réglementaires (Consigne Générale d'Exploitation, CET,
arrêté technique, etc.)
- participez à l'exploitation / la maintenance / au dépannage des réseaux HTA et BT
ainsi qu'à leur mise en et hors exploitation.
- contribuez à l'atteinte des objectifs de l'agence par votre action volontaire,
rigoureuse et innovante pour la sécurité des personnes et des biens.
- préparerez vos revues de portefeuille
Vous pourrez être chargé de travaux et de consignation dans le cadre de travaux
programmés ou de dépannage.
En tant que Technicien Exploitation vous pourrez peut-être être amené à animer des
équipes.
L'emploi intègre une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités de
l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience de l'exploitation, connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, autonome, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle,
dans le respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

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 :
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- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58067
Lieu de travail

- 25 RUE THOMAS EDISON - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

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

GARRET FLORIAN
Téléphone : 07 63 65 92 96
Mail : florian.garret@enedis.fr

JOSSERON SYLVAIN
Téléphone : 03 81 83 81 57
Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

17 août 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-12945.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Actifs - Taux : 20 %

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

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- correction services actifs
- correction adresse candidature

Ref 22-15135.01
EDF

Date de première publication : 18 juil. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE EXECUTION MAITRISE (APEM)
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE OPERATIONNELLE CENTRE CORSE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7

1 Technicien Senior Exploitation Electricite H/F
EDF CORSE-OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE-BO CENTRE CORSE

Description de l'emploi

Dans le cadre d une formation qualifiante type Accompagnement Personnalisé
Exécution Maîtrise (APEM), le candidat retenu suivra une formation autour de
l animation d équipe.
A l issue de la formation, une soutenance d un projet validera la formation et le
passage dans le collège maîtrise.
L emploi exerce son activité au sein d une base opérationnelle en charge des
activités de maintenance, d exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse :
_ Travaille à l amélioration de la performance de la BO et du GR dans le cadre de la
prévention santé sécurité et de la feuille de route ambition réseau en impulsant une
dynamique positive favorisant l implication, la responsabilisation individuelle et
collective. Il contribue à la promotion d une culture de services et d une orientation
client.
L'emploi a en charge la préparation des accès des activités de maintenance. Il
identifie les opérations à réaliser par les équipes de la BO ou de l ARE et Initie les
fiches chronologiques de man uvres.
L'emploi est amené à piloter sur le terrain les opérations de maintenance, il optimise
les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir la qualité
des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT
Pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage de la BO sollicite les prestataires en vue
de la réalisation de tout ou partie des opérations, il en assure le contrôle (sécurité des
interventions, qualité, facturation )
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le chef de BO (chantier école,
maintenance lourde, PDV, )
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Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des fondamentaux de l exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d activité,
La maîtrise des applications du domaine clientèle de SEI est un plus
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la BO
Capacité d entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée

Description de la
formation

APEM L APEM s articulera en alternance entre des formations théoriques et des mises en
situation en milieu professionnel.

Lieu de formation

CCI HAUTE CORSE
IMF BORGO, CAMPUS BASTIA
20290 BORGO
( Haute-Corse - Corse )

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement d astreinte « exploitation HTA/BT ». Le titulaire de
l emploi devra à ce titre résider dans la zone d habitat d astreinte.

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés doivent constituer un dossier de candidature en 2
exemplaires, faisant référence à cette annonce et comprenant : une lettre de
candidature datée et signée, une fiche C01, un CV, une copie de l'avis managérial
cédant.
Ces exemplaires, dûment complétés, seront transmis à l'adresse ci-dessous.

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04 95 55 72 75

Ref 22-15133.01

5 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

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 domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever.
L'innovation et la responsabilisation dans un univers collaboratif en sont les leviers.
L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis,
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.
Les activités associées à l'emploi sont la détection des réseaux électriques ou la mise
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à jour des bases de données.
L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MY EDF 2020 et 2021 en hausse qui traduisent une dynamique
d'agence positive et une bonne qualité de vie au travail
- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un rétérent qui t'aide à bien t'intégrer. Chez nous l'intégration est
importante. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent.
Hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !
- Une grande partie des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le
contexte sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez
nous c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Manon (mon adjointe), Rémi et Sandra (les responsables de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.
Si tu n'es toujours pas convaincu, alors sache que :
- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme
- Pour reprendre un célèbre slogan : Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous
Nous avons déjà hâte de te rencontrer.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-58226

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07 62 70 39 49
Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

Ref 22-15132.01

24 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE CPA PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement,
- l'Article 30,
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58034
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LANG Christian
Téléphone : 06 68 14 51 31
Mail : christian-l.lang@enedis.fr

Ref 22-15128.01
EDF

17 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE EXECUTION MAITRISE (APEM)
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE OPERATIONNELLE CENTRE CORSE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7

1 Technicien Senior Exploitation Electricite H/F
EDF CORSE-OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE-BO CENTRE CORSE

Description de l'emploi

Dans le cadre d une formation qualifiante type Accompagnement Personnalisé
Exécution Maîtrise (APEM), le candidat retenu suivra une formation autour de
l animation d équipe.
A l issue de la formation, une soutenance d un projet validera la formation et le
passage dans le collège maîtrise.
L emploi exerce son activité au sein d une base opérationnelle en charge des
activités de maintenance, d exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
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EDF-SEI-Corse :
_ Travaille à l amélioration de la performance de la BO et du GR dans le cadre de la
prévention santé sécurité et de la feuille de route ambition réseau en impulsant une
dynamique positive favorisant l implication, la responsabilisation individuelle et
collective. Il contribue à la promotion d une culture de services et d une orientation
client.
L'emploi a en charge la préparation des accès des activités de maintenance. Il
identifie les opérations à réaliser par les équipes de la BO ou de l ARE et Initie les
fiches chronologiques de man uvres.
L'emploi est amené à piloter sur le terrain les opérations de maintenance, il optimise
les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir la qualité
des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT
Pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage de la BO sollicite les prestataires en vue
de la réalisation de tout ou partie des opérations, il en assure le contrôle (sécurité des
interventions, qualité, facturation )
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le chef de BO (chantier école,
maintenance lourde, PDV, )
Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des fondamentaux de l exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d activité,
La maîtrise des applications du domaine clientèle de SEI est un plus
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la BO
Capacité d entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée

Description de la
formation

APEM L APEM s articulera en alternance entre des formations théoriques et des mises en
situation en milieu professionnel.

Lieu de formation

CCI HAUTE CORSE
IMF BORGO, CAMPUS BASTIA
20290 BORGO
( Haute-Corse - Corse )

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement d astreinte « exploitation HTA/BT ». Le titulaire de
l emploi devra à ce titre résider dans la zone d habitat d astreinte.

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés doivent constituer un dossier de candidature en 2
exemplaires, faisant référence à cette annonce et comprenant : une lettre de
candidature datée et signée, une fiche C01, un CV, une copie de l'avis managérial
cédant.
Ces exemplaires, dûment complétés, seront transmis à l'adresse ci-dessous.

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04 95 55 72 75

Ref 22-15123.01
ENEDIS

5 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR MASSY
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaire 1ere couronne (ARMA 1C) du
domaine raccordement client ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou
collectifs, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-58296

Lieu de travail

R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - Ile-de-France )

159

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

MANTEIGAS Elder
Téléphone : 06 64 49 59 04
Mail : elder.manteigas@enedis.fr

Ref 22-15122.01

IVAN IULIA
Téléphone :
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

3 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR MASSY

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaire 1ere couronne (ARMA 1C) du
domaine raccordement client ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou
collectifs, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-58295

Lieu de travail

R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - 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

MANTEIGAS Elder
Téléphone : 06 64 49 59 04
Mail : elder.manteigas@enedis.fr

3 août 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-12939.03
GRDF

IVAN IULIA
Téléphone :
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

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

1 Charge Affaires - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
162

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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.

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

1 août 2022

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

Ref 22-15113.01
EDF

Date de première publication : 15 juil. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE EXECUTION MAITRISE (APEM)
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE OPERATIONNELLE CENTRE CORSE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7

1 Technicien Senior Exploitation Electricite H/F
EDF CORSE-OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE-BO CENTRE CORSE

Description de l'emploi

Dans le cadre d une formation qualifiante type Accompagnement Personnalisé
Exécution Maîtrise (APEM), le candidat retenu suivra une formation autour de
l animation d équipe.
A l issue de la formation, une soutenance d un projet validera la formation et le
passage dans le collège maîtrise.
L emploi exerce son activité au sein d une base opérationnelle en charge des
activités de maintenance, d exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
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activités clientèle.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse :
_ Travaille à l amélioration de la performance de la BO et du GR dans le cadre de la
prévention santé sécurité et de la feuille de route ambition réseau en impulsant une
dynamique positive favorisant l implication, la responsabilisation individuelle et
collective. Il contribue à la promotion d une culture de services et d une orientation
client.
L'emploi a en charge la préparation des accès des activités de maintenance. Il
identifie les opérations à réaliser par les équipes de la BO ou de l ARE et Initie les
fiches chronologiques de man uvres.
L'emploi est amené à piloter sur le terrain les opérations de maintenance, il optimise
les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir la qualité
des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT
Pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage de la BO sollicite les prestataires en vue
de la réalisation de tout ou partie des opérations, il en assure le contrôle (sécurité des
interventions, qualité, facturation )
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le chef de BO (chantier école,
maintenance lourde, PDV, )
Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des fondamentaux de l exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d activité,
La maîtrise des applications du domaine clientèle de SEI est un plus
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la BO
Capacité d entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée

Description de la
formation

APEM L APEM s articulera en alternance entre des formations théoriques et des mises en
situation en milieu professionnel.

Lieu de formation

CCI HAUTE CORSE
IMF BORGO, CAMPUS BASTIA
20290 BORGO
( Haute-Corse - Corse )

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement d astreinte « exploitation HTA/BT ». Le titulaire de
l emploi devra à ce titre résider dans la zone d habitat d astreinte.

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés doivent constituer un dossier de candidature en 2
exemplaires, faisant référence à cette annonce et comprenant : une lettre de
candidature datée et signée, une fiche C01, un CV, une copie de l'avis managérial
cédant.
Ces exemplaires, dûment complétés, seront transmis à l'adresse ci-dessous.

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04 95 55 72 75

Ref 22-15109.01
ENEDIS

16 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Preparateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

l'Agence TST HTA recherche des compétences pour un poste de préparateur basé
sur Rennes. Sous la responsabilité du Responsable d'Equipe et en respectant les
priorités fixées par la CPA, le titulaire du poste étudie et prépare les interventions des
équipes TST sur le réseau HTA dans le cadre des règles techniques, administratives
et financières.
L'agent retenu après acquisition des compétences nécessaires, pourra être amené à
assurer la responsabilité d'une équipe TST HTA en tant que Chargé de Travaux ainsi
que le remplacement d'opérateur.
Exemplaire dans le domaine de la prévention il sera chargé d'action de sensibilisation
auprès des agents dans le cadre d'animation d'actions du PAP, lors de ¿ d'heure pro
et en réalisant des visites de chantier.
Impliqué dans la performance des équipes il doit être à l'écoute des remontées
terrains pour être force de proposition d'actions d'amélioration dans les domaines du
professionnalisme et de l'innovation .
Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de l'Agence
TST HTA Bretagne au quotidien, ainsi que sur le territoire national dans le cadre de la
FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi nécessite de bonnes connaissances
en électricité et en mécanique statique. Une forte implication en matière de prévention
et esprit d'équipe sont nécessaires. Les permis PL (C et E) sont souhaités.
Si le candidat n'a pas d'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
d'un cursus de formation dispensé par la DFP. Un investissement fort est attendu.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52391
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ANTONE Emmanuel
Téléphone : 06.69.64.90.54 / 02.28.27.54.21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

12 août 2022
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Ref 22-15107.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BARENTIN

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Référent d Equipe, c est préparer les activités d exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier de référent d équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe : https://youtu.be/odeIcjyVAN8 !
Au sein de l Agence Intervention Normandie Vallée de Seine, vous assurez
l animation de 3 techniciens au quotidien en lien avec l équipe d encadrement.
Vous mettez en uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte,
Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux /
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, sécurité gaz, dépannages, ).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers ).
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 emploi est localisé à Dieppe, ville côtière au nord du département de la Seine
Maritime.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d une
bonne connaissance des réseaux.
Dans vos activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l équipe via des visites de prévention.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d entreprise visant au verdissement du gaz.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Vous faites preuves d un bonne capacité relationnelle et rédactionnelle, en particulier
dans le cadre de votre étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de
GRDF, particulièrement le Bureau d Exploitation et l Agence Planification
Programmation des Interventions.

166

Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. 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.
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.
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

RTE DU VALLON DIEPPE ( 76200 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36
Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Ref 22-15103.01

Alexandre BRETON
Téléphone : 07.86.71.68.18
Mail : alexandre.breton@grdf.fr

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
167

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE EXECUTION MAITRISE (APEM)
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE OPERATIONNELLE BALAGNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7

1 Animateur Clientele Et Preparateur Reseau H/F
EDF CORSE-OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE-BO BALAGNE

Description de l'emploi

Dans le cadre d une formation qualifiante type Accompagnement Personnalisé
Exécution Maîtrise (APEM), le candidat retenu suivra une formation autour de
l animation d équipe.
A l issue de la formation, une soutenance d un projet validera la formation et le
passage dans le collège maîtrise.
L emploi exerce son activité au sein d une base opérationnelle en charge des
activités de maintenance, d exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse :
_ Travaille à l amélioration de la performance de la BO et du GR dans le cadre de la
prévention santé sécurité et de la feuille de route ambition réseau en impulsant une
dynamique positive favorisant l implication, la responsabilisation individuelle et
collective. Il contribue à la promotion d une culture de services et d une orientation
client.
L'emploi a en charge :
L organisation de la Relève en lien avec la CPC
L organisation et l optimisation des activités clientèle
L animation de la démarche PNT
Le suivi du service maintien de l énergie
La planification et le pilotage des branchements provisoire
Les études, le pilotage et les actes techniques sur le CM
Les accompagnements professionnels terrains des TIE (contrôles, suivis, résolution
de problème...).
la préparation des accès des activités de maintenance et de mise en service des
ouvrages réalisés par la maîtrise d'ouvrage interne (Ingénierie) ou externe (SIER).Il
identifie les opérations à réaliser par les équipes de la BO ou de l ARE, Initie les
fiches chronologiques de man uvres et est l'interlocuteur terrain des chargés
d'affaires
L'emploi est amené à piloter sur le terrain les opérations de maintenance, il optimise
les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir la qualité
des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise les applications du domaine clientèle des SEI et les fondamentaux de
l exploitation des réseaux électricité
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la base opérationnelle
Capacité d entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée

Description de la
formation

APEM L APEM s articulera en alternance entre des formations théoriques et des mises en
situation en milieu professionnel.

Lieu de formation

CCI HAUTE CORSE
IMF BORGO, CAMPUS BASTIA
20290 BORGO
( Haute-Corse - Corse )

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement d astreinte « exploitation HTA/BT ». Le titulaire de
l emploi devra à ce titre résider dans la zone d habitat d astreinte.

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés doivent constituer un dossier de candidature en 2
exemplaires, faisant référence à cette annonce et comprenant : une lettre de
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candidature datée et signée, une fiche C01, un CV, une copie de l'avis managérial
cédant.
Ces exemplaires, dûment complétés, seront transmis à l'adresse ci-dessous.
Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04 95 55 72 75
Mail : pascal.lecomte@edf.fr

16 juil. 2022

Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-11347.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE RHONE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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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Pierre-Olivier LAURENT
Téléphone : 06.68.49.42.04
Mail : pierre-olivier.laurent@grdf.fr

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

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 3 : part attractivité
- report date de forclusion

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-14099.02
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 (poste Sourc H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-10741 du 23/05/22, 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 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
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interventions complexes:
- Contrôle protections clients (soutirage et injection)
- Recherche de défaut de câble
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.
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.
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 : 2022-54511

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

Astreinte

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
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Ref 22-15079.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTION MCR

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

2 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel de l entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d exploitation et des exigences réglementaires, l emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

immédiate

LE BERRE Carole
Téléphone : 03.24.36.31.00

Ref 22-15076.01
ENEDIS

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC
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Position G

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 7.8.9

1 Technicien Information Communication (cmcas 78) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Service et en lien avec les Élus, le/la
Technicien(ne) participe à la réalisation des différents supports de communication.
Dans le cadre du plan de communication, participe à toute forme d'action propre à la
CMCAS, en direction des bénéficiaires, des personnels et des élus. Met en oeuvre et
assure le suivi des outils de communication : évènements, journal, site web, réseaux
sociaux, messagerie, ect. Veille au respect de l'image de la CMCAS. Apporte soutien
et conseils techniques aux métiers et supports de la CMCAS afin de garantir une
cohérence générale. Propose des outils d'évaluation les plus adaptés aux productions
dont il a la charge (audience, enquête, expérimentation, ect.). Rédige des notes et
des courriers administratifs de natures diverses. Elabore des actes de gestion dans
son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux. Maîtriser
l'orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et écrites.
Recueillir et exploiter des données avec rigueur et méthode, synthétiser et présenter
clairement des informations provenant de sources variées. Maîtriser les
fonctionnalités des outils bureautiques, maîtriser les logiciels spécifiques du domaine
(WordPress, logiciel de traitement d'images...) et les logiciels courants. Etre en
capacité d'assembler différents outils de communication : supports écrits et
graphiques, photos, vidéos de mettre à jour le site web.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi sera amené à suivre une ou plusieurs formations de
professionnalisation dans les métiers de communication.
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: 2022-58014

Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( 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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Serge MAIGNE
Téléphone : 01 30 66 51 70
Mail : serge.maigne@asmeg.org

Ref 22-15075.01

RINNECKER EMILIE
Téléphone : 05 61 29 90 61
Mail : emilie.rinnecker@enedis-grdf.fr

11 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
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ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 7.8.9

1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 78) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'assistant Accueil/conseil et dans le cadre des
réglementations en vigueur, l'emploi, au sein d'une équipe est chargé d'impulser la
promotion des activités et services proposés par la CCAS, la CMCAS et les SLV. A
ce titre il est l'interlocuteur privilégié auprès des bénéficiaires de la CMCAS et
contribue à l'amélioration permanente de la qualité du service rendu.
- Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier (réponse à la demande,
orientation, diffusion des informations,...)
Il participe au traitement des dossiers activités sociales centralisées et décentralisées,
à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de données, collecte, inscription,
contrôle, suivi,...)

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et de la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS Maîtriser les outils
bureautiques et les applications informatiques spécifiques Posséder des qualités
relationnelles d'écoute et de discrétion. Pour remplir les missions qui lui sont confiées,
le titulaire de l'emploi sera amené à suivre une ou plusieurs formations notamment
sur l'accueil/Conseils aux bénéficiaires et sur l'Action Sanitaire & Sociale.

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte-tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Le titulaire de l'emploi peut être
amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se déplacer sur le
territoire de la CMCAS pour assurer des permanences d'accueil et des rendez-vous
au domicile des bénéficiaires. Le descriptif complet du poste est disponible à la
CMCAS.
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: 2022-58028

Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( 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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Serge MAIGNE
Téléphone : 01 30 66 51 70
Mail : serge.maigne@asmeg.org

RINNECKER EMILIE
Téléphone : 05 61 29 90 61
Mail : emilie.rinnecker@enedis-grdf.fr

Ref 22-15073.01

11 août 2022

Date de première publication : 15 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 (cmca H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité hiérarchique de l'assistant activités sociales et culturelles 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
- de mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLV, section d'activité,...)
les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées
- 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, sections
d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, avec les diverses
structures partenaires (associations, CE...) lors d'activités communes, avec les
organismes sociaux, avec des fournisseurs et prestataires de service.
Il travaille régulièrement en groupe de projets composés d'élus, bénévoles et agents
de 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

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.
Connaître le travail en groupe projet
Procéder des qualités relationnelles et de communication
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations notamment sur la démarche projet / budget.

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. Le
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descriptif complet du poste est disponible à la Cmcas.
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: 2022-58006
Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( 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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Serge MAIGNE
Téléphone : 01 30 66 51 70
Mail : serge.maigne@asmeg.org

RINNECKER EMILIE
Téléphone : 05 61 29 90 61
Mail : emilie.rinnecker@enedis-grdf.fr

Ref 22-15071.01

11 août 2022

Date de première publication : 15 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 Accueil Conseil (cmcas 78) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'assistant Accueil/conseil et dans le cadre des
réglementations en vigueur, l'emploi, au sein d'une équipe est chargé d'impulser la
promotion des activités et services proposés par la CCAS, la CMCAS et les SLV. A
ce titre il est l'interlocuteur privilégié auprès des bénéficiaires de la CMCAS et
contribue à l'amélioration permanente de la qualité du service rendu.
- Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier (réponse à la demande,
orientation, diffusion des informations,...)
Il participe au traitement des dossiers activités sociales centralisées et décentralisées,
à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de données, collecte, inscription,
contrôle, suivi,...)
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Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et de la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS
Maîtriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques
Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations notamment sur l'accueil/Conseils aux bénéficiaires
et sur l'Action Sanitaire & Sociale.

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte-tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Le titulaire de l'emploi peut être
amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se déplacer sur le
territoire de la CMCAS pour assurer des permanences d'accueil et des rendez-vous
au domicile des bénéficiaires. Le descriptif complet du poste est disponible à la
CMCAS.
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: 2022-58004

Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( 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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Serge MAIGNE
Téléphone : 01 30 66 51 70
Mail : serge.maigne@asmeg.org

RINNECKER EMILIE
Téléphone : 05 61 29 90 61
Mail : emilie.rinnecker@enedis-grdf.fr

Ref 22-15067.01

11 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9
178

1 Préparateur De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Vous avez de l'appétence pour les nouvelles technologies, vous portez de l'intérêt
pour le domaine technique, nous sommes heureux de vous accueillir au sein de
l'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Toulouse.
Le métier de Préparateur de Conduite, bien que moins connu, est pourtant essentiel
car il conditionne la bonne surveillance et la qualité des manoeuvres réalisées dans
les Postes Sources et sur le réseau HTA.
Parmi ses différentes missions, le préparateur de conduite :
- Tient à jour informatiquement la description et les caractéristiques des réseaux HTA,
des différents matériels (OMT, DEIE, Détecteurs de Défauts, ...) et des postes
sources en cohérence avec la réalité terrain.
- Participe aux opérations de maintenance et de dépannage du matériel informatique
et des SI avec l'aide du GTAR (National).
- Intervient en renfort à l'ACR lors d'évènement climatiques de grande ampleur.
- Prépare les chantiers en rédigeant les FCMO pour contribuer à l'optimisation de
l'utilisation du réseau.
Le Préparateur pourra se former à la Conduite du réseau pour effectuer des
remplacements occasionnels et évoluer vers un poste de CCO de jour ou de CCO
3x8 s'il le souhaite.
Si vous souhaitez travailler en interaction avec d'autres Agence et si d'une manière
générale vous souhaitez être acteur au sein d'une Agence qui supervise l'ensemble
du réseau HTA, nous serons heureux de vous rencontrer pour vous faire découvrir
l'ensemble de nos activités. L'équipe managériale déterminera avec vous les mesures
d'accompagnement adaptées pour réaliser votre activité (immersion,
accompagnement, formation, ...)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. La publication est ouverte à tout
candidat motivé. Une expérience dans le domaine de l'exploitation et/ou conduite
sera un atout.
Une maitrise des outils informatiques en général est nécessaire.
Son sens du service Publique, sa capacité à travailler en équipe et sa disponibilité
lors de crises climatiques sont indispensables.

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: 2022-58124

Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TESTAUD TONY
Téléphone : 05 34 44 80 62
Fax :
Mail : tony.testaud@enedis.fr

Ref 22-15060.01

12 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
VILLENEUVE LE ROI

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui (assistante) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la BO de Villeneuve-le-Roi/Montgeron, vous aurez en charge d'appuyer
les managers dans la gestion de leur mission au travers notamment :
- Gestion des dossiers professionnels agents
- Gestion des formations des agents et voyages
- Gestion GTA
- Gestion du suivi des visites médicales
- Gestion des commandes prestataires
- Suivi des ouvertures et paiements des fouilles
- Appui à la gestion du budget de l'agence (OPEX, CAPEX...)
En tant que correspondant immobilier de site, vous aurez également des missions
immobilières en appui au mandataire de site.Enfin des missions transverses comme
celles liées à la communication et à l'innovation peuvent être également confiées.
Votre relationnel reconnu vous permet de faciliter la relation aux interfaces (BAG,
contrôle de gestion, SRI, SRC...).
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 emploie est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour la gestion technico-administrative. 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 d'appui.
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Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez anticiper les demandes et être
proactif(ve) dans vos missions.
Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !
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 VILLENEUVE LE ROI est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
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: 2022-58156

Lieu de travail

7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 )
( 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
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SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34
Mail : claire.signe@enedis.fr

6 sept. 2022
Téléphone : 01 58 73 18 30
Mail :

Ref 22-15059.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui (assistante) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la BO d'Alfortville, vous aurez en charge d'appuyer les managers dans la
gestion de leur mission au travers notamment :
- Gestion des dossiers professionnels agents
- Gestion des formations des agents et voyages
- Gestion GTA
- Gestion du suivi des visites médicales
- Gestion des commandes prestataires
- Suivi des ouvertures et paiements des fouilles
- Appui à la gestion du budget de l'agence (OPEX, CAPEX...)
En tant que correspondant immobilier de site, vous aurez également des missions
immobilières en appui au mandataire de site.Enfin des missions transverses comme
celles liées à la communication et à l'innovation peuvent être également confiées.
Votre relationnel reconnu vous permet de faciliter la relation aux interfaces (BAG,
contrôle de gestion, SRI, SRC...).
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 emploie est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour la gestion technico-administrative. 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 d'appui.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
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Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez anticiper les demandes et être
proactif(ve) dans vos missions.
Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !
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 ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
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: 2022-58155

Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( 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

183

SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34
Mail : claire.signe@enedis.fr

Ref 22-15056.01

6 sept. 2022
Téléphone : 01 58 73 18 30
Mail :

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
VILLENEUVE LE ROI

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions, vous participez à toutes les activités du groupe,
avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les meilleures
conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :
- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers
- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.
Vous participerez à la formation des Techniciens exploitation électricité en encadrant
des chantiers et en réalisant des visites de chantier.

Profil professionnel
Recherché

Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.
De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.
Une bonne connaissance du métier de technicien d'exploitation et la maîtrise des
procédures d'exploitation des ouvrages HTA et BT.

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 VILLENEUVE LE ROI est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
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: 2022-58126
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34
Mail : claire.signe@enedis.fr

Ref 22-15055.01

6 sept. 2022
Téléphone : 01 58 73 18 30
Mail :

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions, vous participez à toutes les activités du groupe,
avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les meilleures
conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :
- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers
- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.
Vous participerez à la formation des Techniciens exploitation électricité en encadrant
des chantiers et en réalisant des visites de chantier.

Profil professionnel
Recherché

Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.
De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.
Une bonne connaissance du métier de technicien d'exploitation et la maîtrise des
procédures d'exploitation des ouvrages HTA et BT.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Alfortville est :
- sans enfant 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
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: 2022-58120

Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34
Mail : claire.signe@enedis.fr

Ref 22-15052.01

6 sept. 2022
Téléphone : 01.58.73.18.30
Fax :

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
VILLENEUVE LE ROI

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 VILLENEUVE LE ROI est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
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: 2022-58128

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

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

SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34
Mail : claire.signe@enedis.fr

Ref 22-15050.01

6 sept. 2022
Téléphone : 01 58 73 18 30
Mail :

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
AEIS MELUN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Expertise et Interventions Spécialisées de la DR Ile De France
Est, vous réalisez les activités de technicien Interventions Spécialisées au sein d'un
pôle technique OMT/Comptages.Par vos activités, vous contribuez directement à la
continuité de la fourniture électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs
du Marché d'Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Vous réaliserez des activités opérationnelles dans différents domaines :
- Comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement clients, mesure
métrologie et qualité de fourniture, exploitation et maintenance DEIE, activité
complexe comptage (C13-100)
- Télécom : gestion d''installations de télécommunication
- OMT (Organe de Manoeuvre Télécommandé) : maintenance, dépannages et
participation au projet de renouvellement des OMT (« projet EMIS »)
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances générales en électrotechnique (calculs de
puissances actives et réactives, calculs de sélectivité, diagramme de Fresnel...), et de
connaissances de base sur les réseaux de distribution électrique.
Vous avez un bon relationnel et l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
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Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien-être au 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 Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56749

Lieu de travail

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - 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-dre@enedis-grdf.fr

RABIA Fatima
Téléphone : 06 66 55 09 91
Mail : fatima-f.rabia@enedis.fr

Ref 22-15049.01
ENEDIS

6 sept. 2022
Téléphone : 01 64 41 52 35
Mail :

Date de première publication : 15 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
BUREAU D'ETUDES SUD

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

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR IDF Ouest pour travailler dans un cadre dynamique et
participer au renouvellement du réseau électrique de demain. De gros enjeux se
dessinent pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, les JO 2024, ou encore les projets liés au Grand Paris Express.
Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, le titulaire de
l'emploi assure en toute sécurité la réalisation des études permettant la faisabilité des
travaux BT et ouvrages collectifs en immeuble. Il assure un contrôle et un suivi
régulier de l'état d'avancement des travaux, avec la mise en place d'une réalisation
privilégiée avec la collectivité. Il veille à coordonner au mieux les interventions des
différents acteurs, dans le respect des règles techniques et de sécurité, afin de mener
à bien son projet. Il est l'Interlocuteur Raccordement du client, à ce titre il
accompagne le client dans son projet et il est Il est le garant de la satisfaction du
client.

Mission proposées
Etre un interlocuteur technique pour les clients et collectivités.
Réalisation des études techniques avec et sans déplacement.
Etre un expert au niveau des solutions techniques proposées et au niveau de la
maitrise des coûts et recettes
Garantir l'application des règles et procédures de sécurité
Etre acteur dans l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction des clients
Contribuer à l'exploitabilité des ouvrages, à l'intégration environnementale des
projets, à la satisfaction des collectivités locales

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :

Vous avez un bon relationnel et un sens client affirmé
Vous réalisez les études techniques les chiffrages nécessaires et les devis à la mise
en oeuvre des projets de création et de modification des ouvrages de distribution
d'électricité
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs (internes et
externes)
Vous aimez travailler en équipe et mettre à profit votre savoir-faire
Vous avez une connaissance du domaine technique ingénierie, et du barème
Vous prenez des initiatives afin d'optimiser l'organisation et prioriser l'activité
Esprit pratique, sens du relationnel et du service client.
Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie. Bonne pratique
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des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.
Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite
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: 2022-57532

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

NICOLAS PERESSE
Téléphone : 06 75 72 87 98
Mail : nicolas.peresse@enedis.fr

Ref 22-15048.01

18 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
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Description de l'emploi

La DR Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000 clients électricité.
L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en électricité est
dynamique près de 10 000 raccordements individuels au réseau électrique. Ces
travaux de raccordements peuvent être des raccordements client liés au
développement de logements ou locaux professionnels ou à leur modification, mais
aussi liés à de grands projets urbains : tramway, projets Velib, autolib, antenne
téléphonie.

Au sein du domaine Raccordement Clients Ingénierie, la CPR s'occupe du Pilotage et
de la Programmation des dossiers de raccordement visant un nouveau branchement
ou une modification de son installation électrique en lien avec les prestataires et les
autres métiers opérationnels d'Enedis.

Les principales activités de l'emploi de Responsable Technique sont de :
- Pilotage de l'activité : revues de portefeuilles avec les CPRE/OPRE, reporting
d'activité quotidien / hebdo / mensuel
- Pilotage des prestataires : réalisation de revues de suivi
- Pilotage de la fin de parcours d'une affaire : Attachement + facturation client + Solde
+ MES
- Interfaces : Créer et assurer une relation étroite et performante avec toutes les
interfaces en lien avec la CPR (Collectivités, Prestataires, OPE, Carto, ARE, BE, etc.)
- Animation : Participer à la création et l'animation des briefs de l'équipe
- Formation : Assurer la montée en compétence et l'accompagnement des agents

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 préférence de connaissances techniques réseaux et clientèle, ou
vous êtes motivé et curieux pour apprendre rapidement ce domaine.
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: 2022-57914
Lieu de travail

31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 )
( 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

Kevin DUCOUDERCQ
Téléphone : 07 61 72 66 78
Mail : kevin.ducoudercq@enedis.fr

Ref 22-15046.01

1 août 2022
Téléphone : 01 39 98 31 94
Mail :

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
ENCADREMENT SPI

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Ile de
France Ouest, vous êtes l'assistant/e des équipes d'encadrement.

Dans ce cadre, vous assurez la gestion technico-administrative des activités : prise
de rendez-vous, gestion agenda, réservations pour les déplacements & formations,
passage de commandes.

Vous assurez également le rôle d'appui au mandataire du site Nanterre - Light House
en veillant aux enjeux prévention & logistique.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie
Rigueur
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Disponibilité
Réactivité
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: 2022-57908

Lieu de travail

2 RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Anthony NAHMIAS
Téléphone : 06 66 67 28 63
Mail : anthony.nahmias@enedis.fr

Ref 22-15045.01

18 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest Enedis, le titulaire de l'emploi,
est chargé d'étude à la maitrise d'ouvrage de décision Basse Tension.
Dans le cadre des politiques Enedis, du système Qualité Sécurité Environnement,
des règles de sécurité administratives et commerciales, des orientations techniques
et budgétaires, le titulaire de l'emploi devra assurer les missions suivantes :

- Cibler les réseaux à moderniser pour un impact maximum sur la qualité.

- Réaliser des études de renouvellement, de renforcement ou d'enfouissement sur
SIG.

- Réaliser et choisir la solution technico-économique optimale.

- Assurer les relations avec les différents interlocuteurs internes (Bex, IP...) et
externes (Bureau d'études, collectivités locales).

- Être en appui aux différentes sollicitations des AODE.

Le titulaire peut se voir confier des missions particulières (Déploiement d'Okoumé,
suivi des CMA...), ou des analyses spécifiques.
L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont attendues.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances en électrotechnique requises. Connaissances en structures et en
fonctionnement des réseaux souhaitables.

- Autonomie, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, créativité (esprit d'innovation).

- Bonnes qualités rédactionnelles.

- Maitrise des outils bureautiques et applications d'entreprise (type SIG, IEP, Caraibe,
ERABLE).

Sans oublier une implication et une exemplarité dans le domaine de la prévention
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: 2022-58113
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

COCHET EDDY
Téléphone : 06 99 81 83 36
Mail : eddy.cochet@enedis.fr

JABBOUR CHARLOTTE
Téléphone : 07 85 39 09 12
Mail : charlotte.jabbour@enedis.fr

Ref 22-15038.01

18 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
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Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Client Ingénierie.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). 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 avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58152

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64
Mail : laila.yafia@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

Ref 22-15037.01

26 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F) - Avec Part Attractivité

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions AGIPE, l'emploi sera basé sur le site de
Terrasson-Lavilledieu.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d Equipe met en uvre les standards managériaux.
Il prépare contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et à
l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC, OLOTECH etc.) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de
données des ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Le poste participe à une astreinte IS.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité »

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation. Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention santé sécurité.
Vous possédez des qualités de management, d'initiative et d'organisation. La
connaissance du prescrit gazier est nécessaire.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la qualité, de l environnement et de l innovation.
Permis B

Compléments
d'information

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

CREAVALLEE NORD COULOUNIEIX CHAMIERS
( 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.

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Ref 22-15031.01
ENEDIS

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

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV
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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

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Client Ingénierie.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). 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 avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57740

Lieu de travail

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

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64
Mail : laila.yafia@enedis.fr

YAFIA LAILA
Téléphone : 02 28 27 51 35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

Ref 22-15030.01

26 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RCG
POLE HYPERVISION

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIR2S (Direction services et supports) et du département GI2R (gestion
des indemnisations, recours et recouvrement) d'Enedis, l'Agence Responsabilité
Civile Générale prend en charge les demandes d'indemnisation liées aux activités
d'Enedis.

A l'échelle nationale, le gestionnaire technico administratif (gestionnaire hypervision)
sera intégré dans le pôle Hypervision, point d'entrée des demandes d'indemnisation
tant à l'interne qu'à l'externe.
Le gestionnaire technico administratif :

* Réceptionne et prend en charge toutes les demandes d'indemnisation y compris les
demandes complexes ou spécifiques

* Assure des plages d'accueil téléphonique (accueil téléphonique de 08h à 12h)

* Examine la recevabilité des réclamations après analyse des incidents constatés par
les directions Régionales d'Enedis et initie les dossiers dans le SI. Il est garant de la
réponse apportée par écrit.
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* Des missions transverses lui sont confiées : prise en charge la formation des
nouveaux arrivants, rôle de référent métier au sein de l'équipe, pilotage et suivi
d'une activité du pôle, participation à des groupes de travail visant à améliorer le
fonctionnement de nos activités.
Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation complet vous sera proposé.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous aimez le travail en équipe et la relation client.
Vous faites preuve d'aisance rédactionnelle, vous avez un esprit de synthèse et
d'analyse et une appétence juridique et financière.
Vous avez une capacité à convaincre et à vous adapter à des situations variées.
Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58053

Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Catherine FOUASSIER
Téléphone : 06.22.69.81.67
Mail : catherine.fouassier@enedis.fr

Ref 22-15023.01

Séverine GAY
Téléphone :
Mail : severine.gay@enedis.fr

12 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien D'interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !
Au sein de l'équipe Poste Source de la base de MARSEILLE, nous vous proposons
d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation
sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.
Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes, interventions de type Telecom ... Voilà le type
de missions qui vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTB,
HTA, BT.
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électrotechnique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.
Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages
dans le domaine poste source.
Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique et/ou des
Telecoms. Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Le but est qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à responsabilités au sein de
l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58111

Lieu de travail

4-6 BD GUEIDON - MARSEILLE ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

DEL CAMPO GOMEZ Clément
Téléphone : 06.24.30.20.79
Mail : clement.del-campo@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

1 août 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-10726.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ST HERBLAIN PV

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Interlocuteur Réclamation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe raccordement, vous intégrez une petite équipe dédiée à la prise
en charge et au traitement des réclamations clients de l'agence MGPP.

Au sein d'une petite équipe, vous aurez pour principale activité le traitement des
réclamations clients sur les problématiques de gestion des raccordements et ce dans
un objectif de délai et de qualité.

Vos principales missions :
Assurer la prise en charge et le traitement des réclamations, en vue de répondre à
l'objectif de satisfaction client,
Renseigner par téléphone tout interlocuteur concerné par le dossier, gérer les
relations sensibles et / ou conflictuelles (appels entrants et appels sortant),
Vérifier l'exhaustivité des informations et la conformité des pièces justificatives,
Collecter des informations nécessaires au traitement des dossiers par téléphone ou
par courrier,
Mettre à jour les données dans le système d'information pour le traitement des
dossiers,
Rédiger des courriers de réponses,
Effectuer le suivi et les relances des dossiers,
Veiller au respect des délais de traitement,
S'assurer d'un traitement conforme aux procédures
Participer à l'amélioration continue,
Traitement des PDTS dans le respect des délais
Réponses aux saisines
204

L'activité vous permettra d'être en relation avec différents acteurs internes et externes
: client, fournisseur, juriste, conseillers clientèle...

Notre activité s'ancre dans les enjeux PIH et vous serez donc acteur à part entière.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client et une bonne capacité
rédactionnelle.
Vous êtes autonome et vous appréciez le travail en équipe,
Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre
Vous savez être autonome sur la gestion d'un portefeuille
Une expérience et des compétences dans le domaine du raccordement électrique
(dispositions réglementaires et techniques de construction des branchements et
d'ouvrage BT) sont des atouts.
Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54502

Lieu de travail

2 RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( 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

Sandie CANU
Téléphone : 06.81.27.20.62
Mail : sandie.canu@enedis.fr

5 sept. 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 22-15022.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Acheminement Et Branchement Provisoir H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de traitement des demandes de raccordement de branchements
provisoires.

Sa mission principale consistera à assurer :
- L'accueil de la demande client transmise à travers le Portail de raccordement
(PRAC)
- Réaliser une préparation bureau en proposant une première solution technique
(identification des possibilités de raccordement sur le réseau électrique).
- Transmettre le dossier au domaine opération par l'intermédiaire de la cellule de
programmation d'activité (CPA).
- Suivre l'avancée du raccordement jusqu'à la mise en service et la facturation de la
prestation de mise en service.
- Contribuer aux traitement des éventuelles réclamations.
- Le gestionnaire sera amené à réaliser un accompagnement téléphonique du client
tout au long de la phase de raccordement de son branchement provisoire.
Profil professionnel
Recherché

Ce gestionnaire qui évoluera au sein du collectif de l'agence relations clients marché
d'affaires pourrait être amené appuyer l'équipe gestion de contrats et données :
- Analyser et traiter les demande fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).
- Réaliser le suivi et la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs (C1-C4 et P1-P3). il réalise l'analyse des différentes pannes compteurs et
le cas échéant programme une intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.
- Accueillir les demandes concernant les opérations d'autoconsommation collective
sur le territoire de la région Pays de Loire. Valider la complétude du dossier et de la
convention. Accompagner et suivre le bon déroulement de l'affaire.
Profil souhaité :
Le profil recherché devra posséder un bon contact client et avoir des notions sur le
fonctionnement du réseau basse tension.
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Une expérience au sein d'une Agence Raccordement Electrique, Agence
Interventions (CPA / EPA/ BO), Equipe Relation Opérateur de Réseau (ROR) serait
un plus.
Etre à l'aise avec l'utilisation des applications informatiques métiers.

Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.
A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.
Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).
Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.

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: 2022-57573

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Philippe RICHARD
Téléphone : 07 61 98 13 16
Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

VENDEL ERIC
Téléphone :
Mail : eric.vendel@enedis.fr

1 août 2022
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Ref 22-15021.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
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
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envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Ref 22-15016.01

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico-administratif H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Electrification Rurale de la Direction Régionale Sillon Rhodanien,
le Groupe Très Haut Débit (THD) et conventions de servitude traite de l'utilisation des
supports du réseau électrique pour accueillir les câbles de fibres optiques (appuis
communs) et assure le traitement des conventions de servitude.
L'emploi vise à traiter et à suivre les conventions de servitude pour le compte du
Domaine Raccordement Ingénierie à la maille de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien. Le poste est situé à Vienne au sein d'une agence à taille humaine.
Les conventions de servitudes officialisent l'implantation d'un ouvrage sur les
propriétés privées et justifient selon le type d'ouvrage d'une indemnité financière à
payer au propriétaire ou à l'exploitant du terrain. La convention peut également faire
l'objet d'un acte authentique notarié
Activités principales :
Vous vérifiez la complétude des conventions.
Vous assurez l'envoi des conventions aux notaires pour authentification.
Vous assurez le suivi de l'enregistrement des actes notariés.
Vous assurez le règlement des indemnités de conventions.
Vous gérez l'archivage des conventions de servitude.
Vous traitez les demandes dans le respect des délais contractuels.
Vous garantissez le jalonnement et la traçabilité des affaires dans les SI.
Vous assurez le règlement des indemnités + taxes prévisionnelles aux notaires.
Vous recherchez en cas de besoin les conventions archivées
Vous êtes en interaction étroite avec les agences du domaine
Raccordement-Ingénierie.
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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

Le profil recherché devra posséder un bon contact client
Capacité et goût à travailler en équipe, à l'aise avec l'utilisation courante de nos outils
informatiques habituels.
Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.
A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs.
Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine Raccordement- Ingénierie,
alors venez nous rejoindre.

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: 2022-58084

Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-15015.01
ENEDIS

11 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM
EXPLOITATION RIOM
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Position G

SUPPORT
Management de proximité

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence de Riom assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « clients » de l'unité.
Les missions principales du Responsable Technique sont d'encadrer les activités
réalisées par l'équipe logistique de l'agence, de participer à la montée en compétence
des agents et de contribuer à l'animation des équipes en veillant à l'application des
règles en matière de prévention.
Avec les autres Responsables Techniques, vous :
serez garant de la réalisation quotidienne des activités dans l'entrepôt et sur le parc
extérieur dans le respect des procédures d'exploitation, en organisant le travail des
opérateurs logistiques et en contrôlant le travail réalisé.
veillerez à l'efficacité de votre équipe en renforçant le professionnalisme des salariés,
en assurant le maintien et la montée en compétences.
sensibiliserez votre équipe à la démarche QSEI en portant les procédures, en vous
assurant de leur bonne mise en uvre tout en étant force de proposition dans
l'amélioration.
veillerez à l'efficacité de la démarche d'appréciation du professionnalisme en faisant
remonter à votre hiérarchie, les dysfonctionnements et l'analyse des écarts observés.
Intégré à l'équipe d'encadrement de l'Agence, vous sera le garant de la fiabilité des
reportings de votre domaine d'activité.

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.
Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client et souhaitez contribuer aux évolutions du métier de
logisticien.
Dynamique et rigoureux, vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vous maîtrisez les outils informatiques et la connaissance de SAP serait un plus.
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
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.

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. Une formation à la conduite des chariots R485 cat.1 et R489 cat.1b, 3,5 et
6 ou l'aptitude à la passer est nécessaire à l'emploi.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-58115
Lieu de travail

R LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 )
( 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

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

GAUTHIER ALEXANDRA
Téléphone : 04 73 67 11 25
Fax :
Mail : alexandra.gauthier@enedis-grdf.fr

12 août 2022

Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-11132.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AGENCE CARTOGRAPHIE NO
AG CARTOGRAPHIE GAZ

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Tech Bdd Patrim Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré au sein de l'agence Cartographie Patrimoine Nord-Ouest. Il a
pour objectif de contribuer à la qualité de desserte du gaz et à la sécurité des
personnes et des biens en assurant la qualité et les délais de mise à jour des
dossiers cartographiques et patrimoniaux qui lui sont confiés.
Dans le respect des normes et des règles techniques en vigueur et des directives du
manager d'équipe, l'emploi :
-réceptionne les dossiers en provenance du terrain et des différentes agences aux
interfaces (agences ingénierie, interventions, Moar Branchement et prestataires
travaux)
-assure le suivi de son portefeuille d'affaires en lien avec ses interlocuteurs interne ou
externes
-en lien avec ses interlocuteurs, s'assure de la complétude et de la qualité des
dossiers qu'il traite
-réalise les mises à jour des dossiers dans les outils cartographiques grande et
moyenne échelles et assure leur cohérence
-participe à la montée en compétence en matière de cartographie au sein de la
direction réseau et de ses interlocuteurs (formation, sensibilisation, etc.)
-réalise des requêtes de suivi de l'activité et/ou des bases de données patrimoniales
en appui des managers d'équipes
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-est force de proposition dans l'atteinte des objectifs de l'agence
Pour cela, l'emploi utilise les outils SIG, OASICE, ATLAS, WINCARTO, PACIFIC,
PHILEAS, ACCESS, EXCEL ...
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome, qualité d'analyse et réactivité
Aisance relationnelle et rédactionnelle demandée
Bonne pratique des outils informatiques indispensables
Connaissance des réseaux gaz recommandée
La connaissance des domaines cartographie et des outils géomatiques (ArcGis,
Mapinfo, Qgis, GSA...) est un atout

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 à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
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

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stalin Alice
Téléphone : 03.27.23.20.61 / 06.63.24.37.72
Mail : alice.stalin@grdf.fr

Dykmans Frédéric
8 août 2022
Téléphone : 03.28.54.25.14 / 06.22.68.23.56
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Indice 2 : prolongation

Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-03447.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Interlocuteur Privilégié Prestataires Raccordement H/F

Description de l'emploi

Vous réalisez au sein du groupe les activités concourant au traitement des demandes
de raccordement avec une mission d'interlocuteur prestataires. A ce titre, vous êtes le
garant de la mise à disposition des moyens prestataires nécessaires à la réalisation
des raccordements.
Notre activité s'ancre dans les enjeux PIH et vous serez donc acteur à part entière.
Au sein de l'équipe raccordement, vous intégrez une équipe dédiée à la gestion des
prestataires sur le marché branchement C5.
Vous êtes l'interlocuteur dédié à un portefeuille de prestataires, préalablement défini
en amont.
Vos missions:
- assurer ainsi la réception de leurs demandes, vous êtes l'interface entre les
prestataires et les conseillers, traitant les demandes, les problématiques et la gestion
des points d'arrêt.
- commander le matériel en groupé et gérez les tourets de câbles.
- réaliser les attachements et êtes en appui technique des conseillers.
- assurer le pilotage du portefeuille à travers de revues hebdomadaires. (Délais,
contrôles)
En complément, vous êtes:
- acteur sur les revues de contrats avec les prestataires de votre portefeuille et les
gestionnaires de contrat.
- contributeur sur le respect des clauses contractuelles relatives aux délais & qualités
des travaux et aspects financiers (attachement)
En parallèle de ces activités, vous réalisez des contrôles de chantier et l'évaluation
fournisseur qui en découle

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation qui vous permettra d'appréhender la
relation prestataire. Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe,
Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Une expérience et des compétences dans le domaine du raccordement électrique
(dispositions réglementaires et techniques de construction des branchements et
d'ouvrage BT) sont des atouts.
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Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-47365

Lieu de travail

2 RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( 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

Sandie CANU
Téléphone : 06.81.27.20.62
Mail : sandie.canu@enedis.fr

5 sept. 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 22-15258.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MMA CLIENTS

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Le travail en équipe, la prise d'initiative et le dynamisme vous caractérisent ?
Ils s'expriment dans votre mission au quotidien, dans votre engagement sur les
projets qui vous tiennent à coeur mais aussi dans la construction de votre parcours
professionnel ? N'hésitez plus, rejoignez-nous !
Au sein du pôle clients (Accueil Clients Enedis) de l'Agence Relation clients, vous
assurez au quotidien l'appui aux conseillers clientèles sur le volet métier.
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En collaboration avec le Responsable d'Equipe et le Chef de pôle, vous contribuez à
la formation et l'accompagnement des équipes.
Vous contribuez à la satisfaction de nos clients et à l'atteinte des objectifs de
l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne aisance relationnelle et faites preuve de pédagogie. Vous
aimez partager votre savoir.
Vous avez le sens de l'écoute et de l'analyse. Vous possédez une bonne capacité
d'animation et faites preuve de compréhension et de diplomatie auprès de vos
interlocuteurs.
Votre capacité d'adaptation vous permet d'accompagner les conseillers dans leur
montée en compétences et leur professionnalisme.
Rigoureux, sachant travailler en équipe, force de proposition, disposant d'un esprit de
synthèse, vous disposez d'une connaissance solide du domaine clients dont vous
maitrisez les outils informatiques métiers et bureautiques.
Vous pouvez compter sur un accompagnement managérial qui s'inscrit dans une
démarche collaborative, et mettant l'accent sur l'autonomie, la créativité et la
responsabilisation.
L'Agence Relation Clients vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos
compétences et vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des
facettes de la vie d'une agence : la prévention santé sécurité, la qualité de vie au
travail, la performance.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58212

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

LENEVEU LISA
Téléphone : 06 69 69 12 45
Fax :
Mail : lisa.leneveu@enedis.fr

Ref 22-15256.01

19 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
PÔLE AREMA NORMANDIE

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge Relation Clt Rac Gp Sen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Interlocuteur Raccordement HTA
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité , accompagner et conseiller ? Le
métier de Chargé de Relation Clients HTA est fait pour vous !
Votre objectif : accompagner le client dans les différentes phases de son parcours
de la demande à la mise en service.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie/Pôle AREMA du domaine ACRI ,
Vous êtes le premier interlocuteur du client HTA dans sa demande de raccordement
ou de modification de raccordement.
Description de la mission
D'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, AIS, Opérations, ACR ...).
Assurer le relationnel client tout au long de l'affaire de la demande jusqu'à la
mise en service
Instruire la complétude des dossiers de raccordement, constitution du dossier
technique du poste client.
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
Assurer la prise en charge et le suivi des dossiers de rénovation de postes
clients
Réaliser ses auto-revues et des revues de portefeuille de ses dossiers HTA avec
un suivi particulier des dossiers sensibles.
-

Profil professionnel
Recherché

Instruire et suivre des demandes fournisseur sous SGE

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et de la relation client
Dynamique, rigoureux, disponible, motivé, 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.

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: 2022-58143
217

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

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

CADINOT GUILLAUME
Téléphone : 02 35 07 21 65
Mail : guillaume.cadinot@enedis.fr

Ref 22-15253.01

19 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION ELEC (03101)

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
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 GRAVELINES
BP N169 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
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Action
immédiate

DESTUYNDER SIMON

Ref 22-15249.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE APPUI PROCESS COMBUSTIBLES LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
POLE OPERATIONNEL
(413020263)

Position F

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 9

1 Chargé D'affaires Logistique H/F

Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d'Affaires Logistique 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.

Au sein du service AP-CLIQSE en charge notamment de la maîtrise des risques santé,
sécurité et environnement générés par les activités d exploitation et de maintenance
engagées pour le fonctionnement de l'outil de production de la centrale de CORDEMAIS,
ainsi que sur les activités supports aux opérations de maintenance (échafaudages,
calorifugeage, hydro-curage, nettoyage industriel / ).
L emploi est intégré au Pôle Opérationnel.
A ce titre, il participe aux activités du Pôle :
- Participe à l élaboration du budget prévisionnel.
- Suivi des activités liées aux différents contrats « logistique » du pôle, en TEM et TEA.
- Assure le suivi des plans d actions à sa charge.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance des applications ASTHER, SAP et GMO²
Bon sens du relationnel.

Compléments
d'information

L emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Opérationnel.
Poste à effectif constant.
L'emploi est susceptible d'avoir une astreinte (type action immédiate). Le cas échéant, une
majoration de 20% sera appliquée.
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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
action
immédiate

LALIS Thomas
Téléphone : 02.40.44.33.88
Mail : thomas.lalis@edf.fr

Ref 22-15242.01

8 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
BU GENERATION EUROPE
ENGIE Thermique France - MONTOIR DE BRETAGNE

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Préparateur Chargé D'affaires Maintenance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Dans la BU, ENGIE THERMIQUE France est une société exploitant 4 centrales
électriques en France (Dunkerque, Montoir de Bretagne et Fos-sur-Mer). Située dans
le Grand Ouest (Loire Atlantique) à proximité de Nantes et de St-Nazaire / La Baule /
Guérande, la centrale électrique à cycle combiné gaz de Montoir-de-Bretagne a une
capacité installée de 478 MW incluant un Cycle Combiné Gaz et une Turbine de
Pointe.
Grâce à notre organisation, vous pourrez vous développer et vous épanouir dans une
centrale à taille humaine (28 collaborateurs), au sein du groupe ENGIE tout en
participant à de nouveaux défis. Saisissez cette opportunité et rejoignez-nous !
Pour ce site, nous sommes à la recherche d un(e) Préparateur Chargé de Travaux
Maintenance Mécanique en CDI !
VOTRE DÉFI comme Préparateur Chargé de Travaux Maintenance Mécanique :
Vous travaillerez au sein du service maintenance et serez rattaché(e) directement au
Chef de Service Maintenance. Vous aurez comme principales missions :
Préparer, organiser et contrôler les interventions et leur ordonnancement en prenant
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en compte les aspects sécurité et logistique
Assurer l interface avec les utilisateurs internes des équipements
Assurer le pilotage des affaires (de la rédaction de cahiers des charges en vue de
consultations à la réception des travaux
S assurer du reporting technique et sécurité des travaux
Réaliser des interventions de maintenance
Contribuer à l amélioration continue des plans de maintenance, des performances et
de la disponibilité des équipements
Transférer leur connaissance aux nouveaux collaborateurs lors de leurs
apprentissages et transmettre leur expérience
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC +2 Maintenance Mécanique, vous avez de solides connaissances
en mécanique
Vous avez une expérience de maintenance en milieu industriel
Vous êtes doté d un gout prononcé pour le terrain et la technique.
Vous aimez le contact avec les partenaires et possédez un niveau d anglais correct
Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Compléments
d'information

Conditions d'exercice :
Assurer l astreinte technique d action immédiate (une semaine par mois)
Forte disponibilité pour une adaptation à toutes les situations de fonctionnement
(mode dégradé/arrêt)
Activité en milieu industriel potentiellement multi risque

Lieu de travail

Rue des Méthaniers - Zone Portuaire - BP 68 MONTOIR DE BRETAGNE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

Véronique AUTIN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

veronique.autin@external.engie.com

Action
immédiate

Olivier LAVIGNASSE
Téléphone :
Mail : olivier.lavignasse@engie.com

18 août 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-11467.03
G R T Gaz

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

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

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

Julien KESSLER
Téléphone : 06.61.70.01.32

8 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V3

Ref 22-15220.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM AURAY PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents répartis sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.
Vous contribuez directement aux ambitions PIH : devenir le service public préféré des
Français au service de la transition écologique.
En tant que Responsable d'Équipe, vos missions seront :
- Animer au quotidien une équipe « branchements » et cultiver l'esprit
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Prévention-Sécurité auprès des agents et prestataires,
- Contribuer à l'amélioration de la performance et du bien être des équipes par la
mise en oeuvre des standards managériaux (briefs, revues de portefeuille,
accompagnements, actions d'amélioration),
- Participer activement à la professionnalisation des agents par le maintien des
compétences et le développement des savoirs faire (C14100, PRAC, OSR, Eplan..)
- Être force de proposition pour l'amélioration des procédures et interfaces internes et
externes.

Membre du collectif MPRO de l'agence, vous serez amené à participer à des groupes
de travail transverses.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.
- Des compétences techniques serait un vrai +

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-53255

Lieu de travail

29 R LOUIS BILLET AURAY ( 56400 )
( 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

PENNARUN Céline
Téléphone : 06 67 49 10 64
Mail : celine.pennarun@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

12 août 2022
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Ref 22-15207.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
CPA IT 27

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F

Description de l'emploi

A proximité de Paris et des plages normandes, à 35 mn de Rouen ; Evreux, ancienne
cité gallo-romaine et capitale de l'Eure saura vous surprendre avec ses atouts
touristiques.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise. 1
position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports du
Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur leur
marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence comme
la pharmacie ? la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique en font
un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour votre
conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des grandes
écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois urbain et rural
où il fait bon vivre.
Vous intégrerez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au quotidien au
fonctionnement de la « tour de contrôle » de l'Agence Interventions de l'Eure.
Vous aurez en charge le pilotage de toute l'activité séparations, protections de
chantier et ce, afin de contribuer à la performance de l'Agence.
Ainsi, vous êtes amené(e) à piloter, programmer et planifier les activités et les
chantiers réalisés pour les bases opérationnelles.
Vous prendrez en charge le pilotage de :
- les activités de séparation de réseau pour le compte des clients entreprises,
- les activités de protection de chantier,
- les activités de deshérence,
- les actions de reporting auprès du TOP3 de l'agence,
- le suivi et pilotage des prestataires en lien avec les chantiers de protection de
chantier
- le contact et le suivi auprès des entreprises du marché d'affaires et de l'IPMA,
Votre intérêt pour la communication et votre créativité vous donneront l'opportunité de
vous exprimer lors de présentations en ¿ h sécurité ou autres réunions portant sur cet
item ou encore en participant à des groupes de travail ou autres boucles
d'améliorations opérationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation.
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine réseau.
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv.
Vous disposez de compétences rédactionnelles pour le traitement des réclamations.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité.
Le travail en équipe vous anime. Vous aimez les challenges et relever des défis.
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la CPA de l'Eure !
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)

Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien.
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Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation.

Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine réseau.

Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT.

Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv.

Vous disposez de compétences rédactionnelles pour le traitement des réclamations.

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité.

Le travail en équipe vous anime. Vous aimez les challenges et relever des défis

Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la CPA de l'Eure !
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: 2022-57981

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

LAFON VALERIE
Téléphone : 06 99 62 66 03
Mail :
Mail : valerie.lafon@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11
Mail : harold.argire@enedis.fr

19 août 2022
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Ref 22-15202.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position F

SUPPORT
Communication

GF 9.10.11

1 Assistant Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de la Direction Régionale Picardie, l'équipe communication assure la mise en
oeuvre de la stratégie de communication d'Enedis en l'adaptant au contexte régional et aux
enjeux des territoires qui composent la région.
La DR Picardie couvre l'ensemble des activités d'Enedis sur ce périmètre. Elle assure les
activités opérationnelles liées à la distribution de l'électricité sur 3 départements : Somme,
Oise et Aisne.
L'emploi basé à Amiens est rattaché au responsable communication et chef de cabinet de la
DR.
L'équipe communication fonctionne en mode projet.
L'appui communication a pour objectif de mettre en oeuvre le plan de communication interne
& externe de la Direction Régionale en réponse aux enjeux des métiers de l'unité et des
territoires.

L'Assistant Communication a pour mission :
De valoriser les réalisations d'Enedis Picardie et ses agents (travaux, innovation,
management, partenariats...) via les différents canaux de communication (interne et externe)
De suivre son portefeuille d'affaires d'actions de communication interne et externe y
compris le volet budgétaire
-

D'assurer la relation presse en développant un réseau

-

D'assurer la gestion des réseaux sociaux (community manager)

D'analyser et de proposer des actions de communication interne et externe dans le
cadre de l'élaboration du plan de communication de la DR
De concevoir, organiser et préparer des événements internes et externes qui
s'inscrivent dans le plan de communication de la DR et/ou les demandes des métiers
De créer et mettre à jour les supports et outils de communication (newsletters, vidéo,
réseau sociaux, intranet...)
Profil professionnel
Recherché

Disponibilité, réactivité, autonomie, résilience, créativité, prise d'initiatives
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Esprit d'analyse et de synthèse, sens clients
Capacités d'animation et bon relationnel
Maîtrise des outils SI et de conception vidéo (montage)
Un parcours et/ou diplôme en communication / markéting sera un plus.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement».
Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...Amiens, surnommée la petite Venise
du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille.
Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination touristique prisée et vaut
notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau dugothique flamboyant et plus vaste édifice
médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de
jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens:
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-58105
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
de gestion prenante

FOUAD ABEL YAYA LEMOS
Téléphone : 07 61 80 43 98
Mail : fouad-abel.yaya-lemos@enedis.fr

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

Ref 22-15200.01

30 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY 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

Vous avez un goût prononcé pour les activités de supervision et un vrai attrait pour la
relation et la satisfaction client? Ce poste d'Appui Senior Superviseur au sein
l'Agence Raccordement en Lorraine est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Chef de Pôle ARE
(Accueil Raccordement Electricité). Constituée d'une 30ène de personnes, l'équipe
prend en charge les demandes de branchements provisoires, de raccordement neuf,
petits producteurs et modifications de branchement inférieures à 36 Kva (accueil
téléphonique, prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier,
devis, programmation de la mise en service).
En tant qu'Appui Senior Superviseur au sein de l'ARE, vous aurez en charge :
- La planification stratégique et la programmation à court et moyen terme des activités
de front et back office de l'ensemble du pôle en lien avec le Chef de Pôle et les
Responsables d'Equipe
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- Le suivi et la modulation en temps réel des activités de front et back office
- Le reporting et l'analyse des résultats de performance du pôle
Directement rattaché au Chef de Pôle, vous lui apportez votre appui organisationnel
et êtes référent aussi bien dans le domaine technique que dans le domaine de la
relation clients.
En tant qu'Appui Senior, vous analysez les évolutions métiers et êtes force de
proposition pour développer la performance du pôle. Vous pourrez également vous
voir confier des dossiers transverses pour le compte de l'ARE ou de l'Agence
Raccordement.
Profil professionnel
Recherché

Constructif, force de proposition, autonome, et doté d'un fort esprit d'équipe, vous
avez des aptitudes à organiser les activités. Vous disposez de compétences en
matière de management ainsi que de capacités d'analyse, de rigueur, de décision et
de reporting.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques du pôle. Vous souhaitez travailler avec des
collègues dynamiques, dans un pôle en pleine transformation.
Vous disposez d'une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance des activités de supervision, ou avez les compétences pour les
acquérir rapidement.

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: 2022-58251

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Blondie TONUTTI
Téléphone : 06 76 15 89 41
Mail : blondie.tonutti@enedis.fr

Ref 22-15192.01

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

19 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS REALISATIONS DOUAI

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
étude (APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.
En tant que sénior, vous prenez en charge des chantiers complexes et accompagnez
vos collègues dans leur montée en compétence.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est nécessaire.
Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8
Conformément aux 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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
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Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)
Compléments
d'information

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: 2022-58210

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

NIVESSE NICOLAS
Téléphone : 06 98 26 86 81
Fax :
Mail : nicolas.nivesse@enedis.fr

KINDT YANNICK
Téléphone : 03 27 93 31 05
Mail : yannick.kindt@enedis.fr

Ref 22-15187.01

14 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

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

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Lens (62300) est le centre névralgique du distributeur en
Nord-Pas-de-Calais, équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de
la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité sur la région.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation, de conduite et des règles de
sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources, pour contribuer à la réalimentation des clients et à la sûreté du système électrique.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux HTA (gestion des flux et
réactivité en cas d'incident)
- réaliser la gestion prévisionnelle (optimisation travaux et indisponibilités d'ouvrages) et la préparation
de la conduite (Notes d'Informations, Fiches de Manoeuvres)
- réaliser l'étude de chantiers avec impact (schémas de reprises des postes sources, report de
charges)
- la mise à jour des schémas et des bases de données patrimoniales (collecte des interruptions de
fourniture selon la PRDE ad'hoc)
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction Régionale
Nord-Pas-de-Calais d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation initiale de chargé de conduite par compagnonnage en ACR, complétée par 3 modules
en centre de formation sera proposée au candidat quel que soit son profil et son expérience
professionnelle. A l'issue de cette formation, le candidat sera évalué et désigné chargé de conduite sur
les ouvrages de la Direction Régionale Nord-Pas de Calais par le CEDC. Sa formation sera complétée
par des mises en situation sur simulateur de conduite (SIMURESEAU) et à travers une démarche de
PST (Professionnalisation en Situation de Travail).

Profil
professionnel
Recherché

Poste en Service Continu (roulement 3x8) avec indemnités afférentes et sous CODIS (Contrat à Durée
Identifiée pour Service Continu), vous donnant de la visibilité sur votre projet professionnel en sortie, à
co-construire avec l'appui de votre management.
Vous pourrez évoluer vers un emploi de référent à moyen/long terme au sein de l'ACR ou serez
accompagné en sortie de CODIS.
L'ACR est au coeur des évolutions technologiques, qui constitueront le distributeur de demain. Si vous
faites le choix de nous rejoindre, vous intégrerez une équipe dynamique, avec de forts enjeux et
possibilité de parcours professionnel par la valorisation de votre expérience et de vos compétences
acquises.
Vous possédez des connaissances de base sur la structure des réseaux électriques de distribution,
sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les phénomènes qui les affectent. Une
expérience dans le domaine des Opérations (exploitation des réseaux) ou des postes sources est
souhaitable. Vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique et êtes à l'aise avec les outils
informatiques.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie. La vigilance et la rigueur
sont vos points forts et vous savez gérer les situations stressantes. Vous aimez travailler en équipe et
possédez des qualités d'adaptation.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'encadrement de l'ACR et à venir à notre rencontre
pour un entretien exploratoire et/ou une immersion.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis.
En fonction du profil du candidat, ce dernier pourra occuper un poste de Technicien de Conduite en
Service Discontinu au démarrage.
L'emploi est en horaire à amplitude élargie (32 heures hebdomadaires).
Horaire du service continu: alternance de Matin (7h - 14h), d'Après-midi (14h - 22h), de nuit (22h - 7h)
et bureau (8h - 16h30)
Horaire du service discontinu : alternance sur 3 semaines avec 1 semaine matin (7h - 13h) sur 5 jours,
1 semaine d'après-midi (12h45 - 19h) sur 5 jours et 1 semaine de bureau (7h - 13h et 13h45 - 16h26
ou 7h - 12h et 13h - 16h41) sur 4 jours.
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Lieu de travail : Lens à proximité immédiate de la gare SNCF. A moins de 30 minutes d'Arras, Douai,
Lille et Béthune
Aides à la mobilité (ANL, Article 30...) et possibilité de mesures d'accompagnement spécifiques,
renseignez-vous !

Article sur nos parcours :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/nord-pas-de-calais/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/rejoindre-l-ac
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57933
Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

48 RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )
Actifs - Taux : 100 %
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Corentin WARTELLE
Téléphone : 06 99 95 64 19
Mail : corentin.wartelle@enedis.fr

Ref 22-15185.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous voulez participer à la maintenance, à la fiabilisation et au développement des
36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte à fort enjeux (Zone
urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville de Paris) et dans un
environnement à forte technicité, rejoignez l'AMEPS Paris.
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Dans ce rôle de Technicien Senior, vous exercerez un rôle d'encadrant.
Vous contribuerez, en appui au responsable de groupe exploitation, au pilotage et à
l'organisation des activités de votre équipe. En ce sens, vous aurez en charge :
-

Le briefe quotidien des équipes.

Le suivi des remontées terrain au moyen du débriefe et leur traitement de
manière réactive.
L'accompagnement et la montée en compétences des agents en vous
appuyant sur vos connaissances et votre expérience technique.
-

La planification des interventions et des ressources.

Le pilotage de projets en lien avec le prescrit national ou les évolutions
régionales.
La bonne mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO) pour
garantir la qualité des données.
Pour vous accompagner dans votre prise de poste, vous pourrez bénéficier de
formations manager en local et national.
Enfin, de par votre rôle dans l'équipe, vous serez garant du respect des règles de
prévention sécurité et exemplaire au sein du collectif de l'agence.
Une expérience en postes sources est requise à la prise de poste.
Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de P2S.
Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste. Des compétences en
maintenance, en électrotechnique, une connaissance des réseaux de distribution, des
postes sources et des risques électriques sont indispensables.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824
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: 2022-57396

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

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

Vonnick SALAUN
Téléphone : 06 69 58 18 24
Mail : vonnick.salaun@enedis.fr

MEDJBER AMAR
Téléphone : 07 87 18 12 29
Mail : amar.medjber@enedis.fr

Ref 22-15184.01

31 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Lens (62300) est le centre névralgique du distributeur en
Nord-Pas-de-Calais, équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de
la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité sur la région.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation, de conduite et des règles de
sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources, pour contribuer à la réalimentation des clients et à la sûreté du système électrique.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux HTA (gestion des flux et
réactivité en cas d'incident)
- réaliser la gestion prévisionnelle (optimisation travaux et indisponibilités d'ouvrages) et la préparation
de la conduite (Notes d'Informations, Fiches de Manoeuvres)
- réaliser l'étude de chantiers avec impact (schémas de reprises des postes sources, report de
charges)
- la mise à jour des schémas et des bases de données patrimoniales (collecte des interruptions de
fourniture selon la PRDE ad'hoc)
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction Régionale
Nord-Pas-de-Calais d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation initiale de chargé de conduite par compagnonnage en ACR, complétée par 3 modules
en centre de formation sera proposée au candidat quel que soit son profil et son expérience
professionnelle. A l'issue de cette formation, le candidat sera évalué et désigné chargé de conduite sur
les ouvrages de la Direction Régionale Nord-Pas de Calais par le CEDC. Sa formation sera complétée
par des mises en situation sur simulateur de conduite (SIMURESEAU) et à travers une démarche de
PST (Professionnalisation en Situation de Travail).

Profil
professionnel
Recherché

Horaires de journée avec un roulement sur 3 semaines (Matin, Après-midi, Journée).
Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite en Service Continu (roulement 3x8)
avec CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Service Continu) à court/moyen terme.
L'ACR est au coeur des évolutions technologiques, qui constitueront le distributeur de demain. Si vous
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faites le choix de nous rejoindre, vous intégrerez une équipe dynamique, avec de forts enjeux et
possibilité de parcours professionnel par la valorisation de votre expérience et de vos compétences
acquises.
Vous possédez des connaissances de base sur la structure des réseaux électriques de distribution,
sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les phénomènes qui les affectent. Une
expérience dans le domaine des Opérations (exploitation des réseaux) ou des postes sources est
souhaitable. Vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique et êtes à l'aise avec les outils
informatiques.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie. La vigilance et la rigueur
sont vos points forts et vous savez gérer les situations stressantes. Vous aimez travailler en équipe et
possédez des qualités d'adaptation.

Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite en Service Continu avec CODIS
(Contrat à Durée Identifiée pour Service Continu) à court/moyen terme.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'encadrement de l'ACR et à venir à notre rencontre
pour un entretien exploratoire et/ou une immersion.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis.
Le candidat retenu occupera un poste de Technicien de Conduite en Service Discontinu. L'emploi est
en horaire à amplitude élargie (32 heures hebdomadaires).
Horaire du service discontinu : alternance sur 3 semaines 1 semaine matin (7h - 13h) sur 5 jours, 1
semaine d'après-midi (12h45 - 19h) sur 5 jours et 1 semaine de bureau (7h - 13h et 13h45 - 16h26 ou
7h - 12h et 13h - 16h41) sur 4 jours.
Lieu de travail : Lens à proximité immédiate de la gare SNCF. A moins de 30 minutes d'Arras, Douai,
Lille et Béthune
Aides à la mobilité (ANL, Article 30...) et possibilité de mesures d'accompagnement spécifiques (sortie
d'astreinte notamment), renseignez-vous !

Article sur nos parcours :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/nord-pas-de-calais/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/rejoindre-l-ac
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57932
Lieu de travail

Type de
services

48 RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )
Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email
de l'entité de
gestion

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

Corentin WARTELLE
Téléphone : 06 99 95 64 19
Mail : corentin.wartelle@enedis.fr

Ref 22-15177.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Cartographie-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Se H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence cartographie, dans le cadre des réglementations technique,
administrative et commerciale et dans le respect du Système Qualité, l'emploi assure
au sein du guichet sortant le pilotage de l'activité de ce dernier. Pour ce faire il sera
amené à intervenir dans les différents SI liés à cette activité, prioriser l'activité du
guichet sortant et d'assurer un lien constructif avec les interfaces Ingénierie / MOAD
et UCN.
La gestion et le respect des indicateurs métiers liés à la cohérence des
immobilisations seront placés sous sa responsabilité
Il sera amené à construire et porter des dossiers de singularité
Il rendra compte régulièrement à sa hiérarchie concernant le suivi des indicateurs
métier confiés ainsi que toute difficulté auquel il fait face
L'emploi travaille en assurance qualité et dans le respect des délais. Il participe aux
actions d'amélioration de la qualité globale des bases de données.

Autonomie, relationnel fort, réactivité, méthode et rigueur sont indispensables dans le
fonctionnement avec tous ses interlocuteurs.
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
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Profil professionnel
Recherché

- Esprit d'équipe, rigoureux, capacité d'initiative et autonomie.
- Sens du service client.
- Capacités d'organisation démontrées.
- Connaissance en conception et structure des réseaux électrique.
- Une agilité avec l'utilisation des requêtes et tableur (Excel) serait un plus

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58300

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

Didier LAURIERE
Téléphone : -

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

Ref 22-15175.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR OMT COMPTAG-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe OMT/Comptage (8 personnes) de la base opérationnelle de
Périgueux, qui a en charge les activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires (C1-C4) et des producteurs BT>36kVA et
HTA.
Bien que vous puissiez être amené à contribuer à l'ensemble de ces activités, vous
interviendrez en priorité sur les activités Comptage et serez un référent technique sur
ce sujet au sein de votre équipe, et plus largement au sein de l'agence.
Vous réaliserez des activités à haut niveau technique et à forts enjeux pour
l'entreprise (clients marché d'affaires, raccordement de producteurs photovoltaïques,
conduite du réseau) :
- Mise en service, maintenance, dépannage des installations de comptage C1-C4
- Contrôle et réglage des protections des installations C13-100 des postes clients et
des producteurs HTA
- Contrôles métrologiques (demandes clients ou REX matériel)
- Mise en service, maintenance, dépannage des DEIE chez les producteurs
- Mise en service, maintenance, dépannage des OMT
Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront confiées :
- Préparation et pilotage de chantiers complexes (raccordement producteurs HTA,
mise en service Client HTA)
- Assurer la relation avec les Producteurs et les clients Marché d'Affaire
- Suivi de l'activité OMT/DEIE
- Réaliser des animations techniques en appui à votre management

Profil professionnel
Recherché

- Apporter un appui technique aux techniciens de l'agence et participer à leur montée
en compétence. Vous pourrez être amené à assurer une mission de compagnon dans
le cadre de la PST
Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Dordogne et
ponctuellement sur les autres départements de la DR (Gironde et Lot et Garonne).
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
Vous êtes déjà Technicien au sein d'une AIS positionné sur l'activité OMT/comptage
ou bien technicien d'exploitation dans le domaine des Postes Sources, de
l'hydraulique, du nucléaire ou des réseaux de transport de l'électricité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58297
Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

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

MARTY Caroline
Téléphone : -

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

Ref 22-15166.01

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR P SOURCES-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché(e) à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Périgueux (12
personnes) qui assure les mises en service, la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio, et la
recherche de défauts de câbles (HTA et BT).
Vous serez un(e) référent(e) technique au sein de votre équipe, et plus largement au
sein de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.
Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront également
confiées. Vous aurez notamment à préparer, organiser, suivre et contrôler certaines
interventions complexes, en particulier dans le cadre de chantiers postes sources.
Vous pourrez être en charge de la bonne mise à jour de la base de données
patrimoniales (GMAO) pour garantir la qualité des données, du suivi du plan de
protection, de l'impact producteur et de l'analyse de défauts.
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Vous pourrez suppléer votre MPRO en son absence dans le cadre de la planification
et des brief/débrief de l'équipe.
Vous pourrez assurer une mission de chargé d'exploitation.
Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.
Vous serez amené(e) à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Dordogne et
ponctuellement sur le territoire de la DR.
Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques avec une expérience avérée des
métiers AIS (postes sources, radio, recherche de défaut câble .....)

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57064

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Vanessa Ferré
Téléphone : 06 07 86 60 88

Ref 22-15157.01

DENIZET ALBAN
Téléphone : 05 56 38 57 33
Mail : alban.denizet@enedis.fr

29 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11
242

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

Vous avez de l'appétence pour les nouvelles technologies, vous appréciez
l'autonomie, vous portez de l'intérêt sur la qualité de l'énergie distribuée à l'ensemble
de nos clients, vous souhaitez être un acteur majeur lors des crises climatiques, nous
sommes heureux de vous accueillir au sein de l'Agence de Conduite Régionale
(ACR) de Toulouse.
Selon vos connaissances et votre expérience en conduite des réseaux, le candidat
pourra, soit commencer en service continue en tant que CCO 3x8, soit exercer
l'activité de CCO de jour pour évoluer vers un poste de CCO 3x8 s'il le souhaite.
L'équipe managériale déterminera avec vous les mesures d'accompagnement
adaptées pour réaliser votre activité.
Les missions principales qui vous seront confiées sont :
- La surveillance et le pilotage du réseau HTA et des postes sources à distance en
garantissant la sécurité des exploitants, des tiers et du patrimoine de l'entreprise. En
cas d'incidents électriques dans les postes sources ou sur le réseau HTA, vous
contribuerez à la continuité de l'alimentation ainsi qu'à la sureté du système
électrique, pour l'ensemble des clients consommateurs et producteurs (Activité
Majoritaire pour un CCO 3x8).
- Dans le cadre de travaux programmés que vous aurez en charge la préparation et la
validation conduite des chantiers ainsi que l'optimisation de l'utilisation du réseau en
garantissant la confidentialité des données et la non-discrimination des clients
raccordés au réseau de distribution (Activité Majoritaire pour un CCO de jour).
- Vous collecterez à postériori dans les outils informatiques les coupures réseau
permettant le suivi et l'amélioration de la qualité de fourniture.
Garant du respect des règles de sécurité et du haut niveau de Qualité de Fournitures,
le Chargé de Conduite est un acteur central qui contribue à véhiculer l'image d'Enedis
et d'un Service Publique performant.

Profil professionnel
Recherché

Au coeur de la ville rose, capitale du Sud-ouest, du rugby et de la gastronomie,
l'équipe ACR se tient à votre disposition pour vous faire découvrir toutes ses
missions, des entretiens exploratoires ou immersions peuvent être rapidement
organisés.
Le travail en service continu ouvre droit à des dispositions particulières qui vous
seront présentées.
Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Son sens de l'organisation, de
l'autonomie et de la réactivité lui permettront de faire face à des évènements
inopinés.
Une expérience dans le domaine de l'exploitation et/ou conduite sera un atout.
Une maitrise des outils informatiques en général est nécessaire.
Son sens du service Publique, sa capacité à travailler en équipe et sa disponibilité
lors de crises climatiques sont indispensables.

Compléments
d'information

MyHR 2022-58122
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

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Tony TESTAUD
Téléphone : 05.34.44.80.62
Mail : tony.testaud@enedis.fr

Ref 22-15155.01

12 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Se -sc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mise en place de l'Agence de Supervision et de Gestion des
Accès au Réseau et du Dépannage (ASGARD) à Ormes nous recherchons
actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage Senior en Service Continu.
A l'issue de la période de montée en compétences nécessaire, le SED assurera les
rôles de Gestionnaire Des Accès (GDA) et Gestionnaire Des Dépannages (GDD),
dont les principales missions seront :
- 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
- Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension (LinkyReseau et objets connectés)
- 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
En tant que Senior, des missions particulières vous seront confiées :
- piloter une activité
- être référent sur un sujet métier et/ou un outil informatique
- contribuer à la montée en compétence des jeunes SED
L'emploi occupé sera celui de CEX Senior avec astreinte jusqu'à la mise en place de
l'ASGARD.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes connaissances en électrotechniques et vous maitrisez les
procédures d'exploitation.

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, vous avez un bon sens du
relationnel et vous savez gérer la pression en cas de forte activité.
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Vous êtes à l'aise avec les outils informatique.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous travaillerez en Service Continu (équipe de quart), sur un roulement de 12
semaines.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30
jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71
alexandre.renaud@enedis.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-58148

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

Ref 22-15154.01
ENEDIS

24 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION
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Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Se -sc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mise en place de l'Agence de Supervision et de Gestion des
Accès au Réseau et du Dépannage (ASGARD) à Ormes nous recherchons
actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage Senior en Service Continu.
A l'issue de la période de montée en compétences nécessaire, le SED assurera les
rôles de Gestionnaire Des Accès (GDA) et Gestionnaire Des Dépannages (GDD),
dont les principales missions seront :
- 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
- Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension (LinkyReseau et objets connectés)
- 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
En tant que Senior, des missions particulières vous seront confiées :
- piloter une activité
- être référent sur un sujet métier et/ou un outil informatique
- contribuer à la montée en compétence des jeunes SED
L'emploi occupé sera celui de CEX Senior avec astreinte jusqu'à la mise en place de
l'ASGARD.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes connaissances en électrotechniques et vous maitrisez les
procédures d'exploitation.
Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, vous avez un bon sens du
relationnel et vous savez gérer la pression en cas de forte activité.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatique.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous travaillerez en Service Continu (équipe de quart), sur un roulement de 12
semaines.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30
jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71
alexandre.renaud@enedis.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-58175
Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

Ref 22-15153.01

24 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Se -sc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mise en place de l'Agence de Supervision et de Gestion des
Accès au Réseau et du Dépannage (ASGARD) à Ormes nous recherchons
actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage Senior en Service Continu.
A l'issue de la période de montée en compétences nécessaire, le SED assurera les
rôles de Gestionnaire Des Accès (GDA) et Gestionnaire Des Dépannages (GDD),
dont les principales missions seront :
- 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
- Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension (LinkyReseau et objets connectés)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
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- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
En tant que Senior, des missions particulières vous seront confiées :
- piloter une activité
- être référent sur un sujet métier et/ou un outil informatique
- contribuer à la montée en compétence des jeunes SED
L'emploi occupé sera celui de CEX Senior avec astreinte jusqu'à la mise en place de
l'ASGARD.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes connaissances en électrotechniques et vous maitrisez les
procédures d'exploitation.
Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, vous avez un bon sens du
relationnel et vous savez gérer la pression en cas de forte activité.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatique.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous travaillerez en Service Continu (équipe de quart), sur un roulement de 12
semaines.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30
jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71
alexandre.renaud@enedis.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-58176

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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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DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

Ref 22-15152.01

24 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Se -sc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mise en place de l'Agence de Supervision et de Gestion des
Accès au Réseau et du Dépannage (ASGARD) à Ormes nous recherchons
actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage Senior en Service Continu.
A l'issue de la période de montée en compétences nécessaire, le SED assurera les
rôles de Gestionnaire Des Accès (GDA) et Gestionnaire Des Dépannages (GDD),
dont les principales missions seront :
- 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
- Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension (LinkyReseau et objets connectés)
- 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
En tant que Senior, des missions particulières vous seront confiées :
- piloter une activité
- être référent sur un sujet métier et/ou un outil informatique
- contribuer à la montée en compétence des jeunes SED
L'emploi occupé sera celui de CEX Senior avec astreinte jusqu'à la mise en place de
l'ASGARD.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes connaissances en électrotechniques et vous maitrisez les
procédures d'exploitation.

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, vous avez un bon sens du
relationnel et vous savez gérer la pression en cas de forte activité.
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Vous êtes à l'aise avec les outils informatique.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous travaillerez en Service Continu (équipe de quart), sur un roulement de 12
semaines.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30
jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71
alexandre.renaud@enedis.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-58178

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

Ref 22-15150.01
ENEDIS

24 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION
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Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Sen H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mise en place de l'Agence de Supervision et de Gestion des
Accès au Réseau et du Dépannage (ASGARD) à Ormes nous recherchons
actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage Senior.
A l'issue de la période de montée en compétences nécessaire, le SED assurera les
rôles de Gestionnaire Des Accès (GDA) et Gestionnaire Des Dépannages (GDD),
dont les principales missions seront :
- 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
- Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension (LinkyReseau et objets connectés)
- 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
En tant que Senior, des missions particulières vous seront confiées :
- piloter une activité
- être référent sur un sujet métier et/ou un outil informatique
- contribuer à la montée en compétence des jeunes SED
L'emploi occupé sera celui de CEX Senior avec astreinte jusqu'à la mise en place de
l'ASGARD.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes connaissances en électrotechniques et vous maitrisez les
procédures d'exploitation.

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, vous avez un bon sens du
relationnel et vous savez gérer la pression en cas de forte activité.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatique.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous travaillerez en Service Discontinu (équipe de journée).
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30
jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71
alexandre.renaud@enedis.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-58163
Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

Ref 22-15149.01

24 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Sen H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mise en place de l'Agence de Supervision et de Gestion des
Accès au Réseau et du Dépannage (ASGARD) à Ormes nous recherchons
actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage Senior.
A l'issue de la période de montée en compétences nécessaire, le SED assurera les
rôles de Gestionnaire Des Accès (GDA) et Gestionnaire Des Dépannages (GDD),
dont les principales missions seront :
- 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
- Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension (LinkyReseau et objets connectés)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
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- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
En tant que Senior, des missions particulières vous seront confiées :
- piloter une activité
- être référent sur un sujet métier et/ou un outil informatique
- contribuer à la montée en compétence des jeunes SED
L'emploi occupé sera celui de CEX Senior avec astreinte jusqu'à la mise en place de
l'ASGARD.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes connaissances en électrotechniques et vous maitrisez les
procédures d'exploitation.
Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, vous avez un bon sens du
relationnel et vous savez gérer la pression en cas de forte activité.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatique.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous travaillerez en Service Discontinu (équipe de journée).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30
jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71
alexandre.renaud@enedis.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-58180

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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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DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

Ref 22-15146.01

24 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA TOURS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge (e) De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). L'ARMA est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire.
Sur le site de Tours, vous intégrez une équipe en charge du suivi des demandes
clients et de la réalisation d'études dans le cadre des raccordements en marché
d'affaires.
En tant que Chargé de conception, vous aurez en charge différentes missions
Etudes : Vous assurez les activités liées à la réalisation d'études dans le respect des
règlementations et procédures en vigueur
Vous veillez à l'analyse technico économique des solutions que vous retenez.
Clients : Vous est l'interlocuteur de vos clients et de Promoteurs Aménageurs
Lotisseurs importants sur le département.
Raccordements: L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement
entreprises, de collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et
extensions C5, ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT.
Transverses : Vous êtes un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux
en lien avec les autres services ( Ingénierie, territoire, pole concession..)
Au travers toutes vos interventions,vous contribuez fortement à la satisfaction des
clients et à la réduction des délais de raccordement, enjeux majeurs sur le marché
d'affaires.
pour progresser, vous bénéficierez d'un accompagnement de proximité et de
formations adaptées à votre profil.
Vous voulez plus d'informations: nous serons ravis de vous accueillir en immersion.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention sécurité au travail votre priorité et
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la satisfaction de vos clients est une évidence pour vous
vous êtes rigoureux (se), organisé (e) et autonome
votre esprit d'équipe est réel: vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance
une connaissance des outils métier du raccordement et des techniques de
construction de réseaux sont fortement recommandées
Si le raccordement réseau vous attire, venez découvrir ce métier qui sera un atout
pour votre parcours professionnel
Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données 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.
Les taux d'ANL pour TOURS sont :
Sans enfant=20%, 1 enfant=25%, 2 enfants=30%, 3 enfants et plus=35%
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: 2022-58012

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

sebastien DERUET
Téléphone : 06 21 41 16 70
Mail : sebastien.deruet@enedis.fr

Ref 22-15121.01
ENEDIS

SABRE SANDRINE
Téléphone : 07 64 50 13 39
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

24 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR IDF Ouest pour travailler dans un cadre dynamique et
participer aux évolutions du réseau électrique de demain. De gros enjeux se
dessinent pour Enedis : installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, les JO 2024, ou encore les projets liés au Grand Paris Express. En IDF
Ouest, les activités du raccordement continuent leur accélération.
Au sein du pôle Accueil Raccordement, de l'Agence Raccordement Grand Public et
Professionnel (marché de masse), en appui du chef de pôle, vous êtes responsable
d'une équipe opérationnelle et contribuez de façon essentielle à l'atteinte des objectifs
de l'Agence.
Vos missions principales sont les suivantes
* Vous participez à la gestion de l'activité de l'équipe au quotidien:
Vous suivez la performance des conseillers et êtes en charge de la répartition des
activités des équipes.
* Vous êtes garant du respect des délais de prise en charge des dossiers et de la
qualité du service délivré.
* Vous pilotez l'activité réalisée grâce aux différents outils de suivi, dont vous
challengez la pertinence.
* Vous êtes en première ligne de l'évaluation des salariés et contribuez à leur
professionnalisation et à la qualité de vie au travail de l'équipe.
* Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'Unité pour améliorer la
qualité du service rendu et la satisfaction des clients.
* Vous faites partie du collectif d'encadrement du pôle et contribuez à l'amélioration
des procédures et au traitement des dysfonctionnements
* Vous accompagnez au sein de votre équipe les projets de l'Unité et du domaine.
* En lien avec le Territoire, vous contribuez à la réussite de la relation avec les
collectivités.
* Vous êtes en charge de l'animation des boucles courtes et vous vous assurez du
respect de l'application des consignes et procédures.

Profil professionnel
Recherché

La prévention/sécurité est au coeur de votre action.
Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez un goût prononcé pour le
management.
Orienté(e) vers le résultat et la satisfaction client, vous aurez à mettre en oeuvre vos
capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.
Une expérience technique est appréciée.
Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management, votre rigueur et votre esprit d'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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-58167
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

HOURLIER CLAIRE
Téléphone : 07 62 01 20 05
Mail : claire.hourlier@enedis.fr

Ref 22-15120.01

18 août 2022
Téléphone : 01 42 91 00 65
Mail :

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Sur l'agence Vallée Seine Soleil couvrant 140 communes des Yvelines, nous
recherchons un Responsable d'Equipe pour nos équipes TIP.
Au sein de la BO de Carrieres-Sous-Poissy :
- Vous êtes responsable d'une équipe d'une quinzaine de techniciens
- Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction
des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation en lien avec
la cellule de programmation des activités (CPA)
- Vous agissez sur les congés, astreintes, périodes de formation et de
professionnalisation de l'équipe
- Vous avez à coeur de contribuer à la montée en compétence des techniciens et de
favoriser l'internalisation des chantiers en ce sens
- Vous participez aux briefs et débriefs des interventions des techniciens sur le terrain
en conduisant les animations techniques et sécurité
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- Vous contrôlez la bonne réalisation des activités des techniciens et analysez les
dysfonctionnements et mettez en oeuvre les leviers pour y remédier en appliquant les
standards managériaux
- Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétences sur leurs
activités et participez à la réalisation des entretiens annuels de votre équipe
- Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés)
- 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

- Rigueur et organisation
- Autonomie
- Bon relationnel et esprit d'équipe
- Bonne expression écrite et orale
- Sens des responsabilités, des résultats et du service
- Bonne capacité d'innovation et sens de l'écoute
- Permis B obligatoire

Vous souhaitez travailler avec des collègues motivés dans une Agence dynamique,
rejoignez-nous !

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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: 2022-58159

Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - 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

BOISSELIER Jerome
Téléphone : 06 68 42 76 27
Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

SEUXET ROMAIN
Téléphone : 01 39 79 65 03
Mail : romain.seuxet@enedis.fr

18 août 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-12942.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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.

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

1 août 2022

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

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-12955.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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.

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

1 août 2022

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

Ref 22-15117.01
EDF

Date de première publication : 15 juil. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
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PROCESSUS COMPTABILITÉ DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD COMPTA VENTES PAIE
COMPTABILITÉ DE LA PAIE
Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi

Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) a pour mission de garantir la qualité
comptable et fiscale de Directions d'EDF SA et de filiales du groupe EDF. Le
Processus CVP est en charge de produire la comptabilité des ventes et de la paie.
L'emploi garantit l'enregistrement comptable des faits économiques de son périmètre
au plus près de leurs dates de survenance et dans le respect de la règlementation
comptable.
En intégrant cette équipe vous aurez pour principales missions de:
- Collecter et vérifier les évènements économiques liés à votre périmètre d'activité.
- Contrôler la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables.
- Analyser, justifier et apprécier la qualité des comptes
- Participer à la réalisation du Contrôle Interne,
- Contribue à l amélioration continue de son activité

Profil professionnel
Recherché

-compétences techniques & outils ( SAP, bureautique, )
- Compétences SI ( Excel, Macro, Power BI)
- Adaptabilité aux évolutions, ouverture d'esprit, dynamisme.
- capacité à travailler en équipe, en réseau et à intégrer des groupes de travail
-sens du client
- discrétion
- Organisation & rigueur

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée 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

7 RUE ANDRE ALLAR MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

BEAUD SYLVIE
Téléphone : 07 62 67 39 83
Mail : sylvie.beaud@edf.fr

Ref 22-15114.01

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
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EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE CORSE DU SUD
BASE OPERATIONNELLE EXTREME SUD

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9

1 Animateur Reseau H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein d une base opérationnelle en charge des
activités de maintenance, d exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
L emploi porte les deux métiers « clientèle » et « réseau » en veillant à adapter au
mieux les ressources du site afin d atteindre les objectifs fixés. En relation avec le
Pôle planification d APHIS et la CPC il planifie les chantiers et activités techniques
clientèle.
Il optimise les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir
la qualité des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT.
Pendant les heures ouvrables il coordonne les équipes de dépannage placées sous
sa responsabilité.
Il participe à la définition et à la mise en uvre des plans d actions afin de contribuer
à l amélioration de la qualité de fourniture d électricité, dans les meilleures
conditions de sécurité, de qualité et de coût.
Il travaille à l amélioration de la performance du GR dans le cadre de la politique
Qualité, Sécurité, Environnement du Centre.
Il contribue à la promotion d une culture de services et d une orientation client.
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le chef d Agence (chantier école,
maintenance lourde, PDV, )

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise les applications du domaine clientèle des SEI et les fondamentaux de
l exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d activité,
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la BIU
Capacité d entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire et notamment à la maille de
l Agence Réseau de Corse du Sud
le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte
ref orga : 025746416

Lieu de travail

- PORTO-VECCHIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

immediate

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75
Mail : pascal.lecomte@edf.fr

5 août 2022
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Ref 22-15112.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
DIR EXPERTISE & ACTIVITES NUM
POLE APPUI

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistante Direction H/F

Description de l'emploi

Au sein du CSP2C, le poste d assistante de direction est rattaché au pôle appui de la
DEAN (Direction Expertise et Activités Numériques)
Vous travaillerez à distance en mode réseau avec toutes les équipes de l entité,
réparties sur 6 sites géographiques. Quelles sont vos missions ?
- Animation fonctionnelle du réseau des assistantes.
- Appui aux achats externes du CSP2C, suivi du prévisionnel et du réalisé au regard
du budget alloué à l'Unité.
- Suivi du plan de contrôle interne Achat de l'Unité.
- Suivi de la gestion avale du process intérim.
Par vos actions quotidiennes, vous contribuerez au respect des échéances et à
l atteinte des objectifs du CSP2C

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du SI (SAP PGI Achat, DAUPHIN, SOFT)
Capacité à travailler en réseau / solidarité
Rigueur
Adaptabilité
Confidentialité et discrétion sont des qualités indispensables.
Votre capacité à prendre des initiatives, votre réactivité et votre autonomie feront de
vous un(-e) collaborateur(-trice) précieux(-se).
La maîtrise des outils bureautiques (PowerPoint, Outlook, ...) est un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée 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

5 place Antoinette Fouque LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

Michel Castel
Téléphone : 0681264086
Mail : michel.castel@edf.fr

Sylvaine Sefani-Nieutin
Téléphone :
Mail : sylvaine.sefani-nieutin@edf.fr

5 août 2022
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Ref 22-14929.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche affaires électricité

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Mte Branche Affaires Électricité 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 sur des 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 «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Laurent Forestier
Téléphone : 04.75.50.99.57

Ref 22-15101.01

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

17 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT FINANCES CONTRATS ET SYSTEMES DE MANAGEMENT
ETAT MAJOR
SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE (06012)

Position F

SUPPORT
Services et logistique
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GF 9.10.11

1 Assistant Etat Major /f H/F

Description de l'emploi

Au sein d un secrétariat, le titulaire de l emploi participe à la réalisation de tâches
administratives permettant de faciliter l exercice des missions de l équipe à laquelle
il appartient. Ainsi, il contribue au fonctionnement optimal de l entité et à la bonne
organisation de la vie professionnelle de ses membres.

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

SEBBAN Herve

Ref 22-15100.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz dans le respect de la
sécurité des personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d équipe est fait pour vous !
Vous animez l'équipe de 7 Référents et 45 Technicien(ne)s Gaz et sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence et ses adjoints.
Avec l aide des référents, vous garantissez la qualité des brief-débrief des activités
quotidiennes des collaborateurs de votre site. Vous êtes particulièrement impliqué
dans la Prévention Santé Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation
au quotidien des règles techniques de sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence et ses Adjoints, vous assurez la diffusion de
l'information au sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux
et ambitions de l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF.
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Après expérience, vous pourrez être amené à assurer une astreinte et à ce titre, elle
impose de résider dans une zone définie par l employeur.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d une expérience
managériale. Dans le cadre d un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.

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 à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
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

42 R ANTOINE PRIMAT VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

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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Julie TOURRET
Téléphone : 07.60.30.10.42
Mail : julie.tourret@grdf.fr

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48
Mail : fares.amiri@grdf.fr

Ref 22-15099.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
GR APHIS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9

1 Animateur Pôle Preparation H/F

Description de l'emploi

L'emploi a en charge la préparation et l'ordonnancement des activités de
maintenance et de mise en service des ouvrages réalisés par la maîtrise d'ouvrage
interne (Ingénierie) ou externe (SIER) dans ce cadre il :
- Répartit les dossiers de préparation auprès des RIP
- Assure les revues de portefeuille avec les Responsables de chantiers et les RIP
- Participe aux réunions de planification au sein du GR et rappelle les priorités et
exigences des maîtres d'ouvrages en intégrant la réalisation du prescrit réglementaire
- Garantit la bonne préparation des chantiers de maintenance et de mise en service
des ouvrages en vue d'optimiser les ressources affectées à la réalisation des
chantiers et de garantir les délais de réalisation en vue d'améliorer la satisfaction de
la clientèle en ajustant en permanence les moyens humains, matériels et financiers.
- Garantit la préparation et la réalisation de chantiers de maintenance lourde à la
maille du territoire en s'appuyant sur les ressources du GR et sur des ressources
externes (autres GR, prestataires
- Sollicite les prestataires en vue de la réalisation des opérations de maintenance et
en assure ou en fait assurer le contrôle (sécurité des interventions, qualité,
facturation
Assure l'appui de ses collaborateurs sur
- Les règles techniques de maintien en condition opérationnelle des ouvrages de
distribution HTA et BT conformément aux normes et arrêté technique
- La connaissance des marchés et des séries de prix
- La connaissance des outils informatiques et plus précisément des outils de gestion
(PGI ), il réalise des commandes et réception via l'outil PGI
L'emploi assure un appui au chef de GR d'APHIS :
- En proposant des solutions alternatives en fonction des contraintes terrain (REX,
connaissance des lieux...) dans le cadre de la réalisation de travaux neufs
- En proposant des actions maintenance lourde en vue d'améliorer la qualité du
produit électricité. L'emploi propose des solutions alternatives au projet qui seront
soumises au maître d'ouvrage de décision

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des fondamentaux de l exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d activité,
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux du Centre
Capacité d entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir
ref orga : 025746292
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Lieu de travail

CALDANICCIA AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 46 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

astreinte
d'action
immédiate

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75
Mail : pascal.lecomte@edf.fr

5 août 2022

Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-11348.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE RHONE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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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Pierre-Olivier LAURENT
Téléphone : 06.68.49.42.04
Mail : pierre-olivier.laurent@grdf.fr

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

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- Indice 3 : part attractivité

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-14714.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi exerce une surveillance des activités confiées à des prestataires depuis la
phase préparation jusqu'à la phase évaluation de la prestation. Il met en oeuvre sur le
terrain les actions de surveillance qu'il a préparées.
Il maitrise l'ensemble des exigences relatives à la conduite de opération de
maintenance. Pour cela, il réalise régulièrement des interventions pour maintenir ses
compétences.
En phase de préparation, il peut être amené à se positionner en appui aux Chargés
d'affaires.
Il s'assure du respect des exigences sur le terrain.
L emploi identifie les risques liés aux chantiers et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L emploi pourra être amené à assurer :
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, )
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants
- des missions d'animation de séances de formations spécifiques afin de faire
partager ses compétences auprès du collectif de sa section
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Electricité en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité
Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.
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Compléments
d'information
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

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

2 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Correction libellé
- Nombre de postes

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-10994.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.
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Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
CV apprécié.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
- 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
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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 les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LD LA CROIX GAUDIN 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.

Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Philippe GALAND
Téléphone : 02.40.85.82.67 - 06.66.61.19.21 philippe.galand@grdf.f

2 sept.
2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 3 : ajout de la part attractivité dans le libellé
- Report date de forclusion

Ref 22-15070.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL SO MED
MED TRAVAIL PERS MED SO

Position F

SUPPORT
Médico Social

GF 9.10.11

1 Infirmier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis-GRDF, pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute
un.e infirmier.e en service santé au travail H/F.
En tant qu'infirmier.e professionnel.le de santé au travail, intégré.e au sein d'une
équipe médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses
activités, dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et
mentale des salariés du fait de leur travail.
Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier.e en santé au travail :
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- suivi individuel de l'état de santé des salariés
- réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP) confiées par le
médecin du travail
- actions en milieu de travail
- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)
- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail
- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
- activités spécifiques (formations et animations diverses, PRAP...) en relation avec la
santé au travail.
Vous exercez votre activité au sein du service de santé de Toulouse, et de nombreux
déplacements sont à prévoir dans des cabinets secondaires sur le territoire Occitanie
et Nouvelle Aquitaine.
L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.
Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et pour votre sens relationnel.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au
candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié.e Enedis et EDF : via MyHR
- Si vous êtes salarié.e autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié.es hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Merci de joindre un CV à votre candidature
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57972

Lieu de travail

4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD TOULOUSE ( 31100 )
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marianne CHAMBARD (06 69 72 06 26) ou Dr MAZEREEUW
(06 30 93 16 09 ou 05 82 52 71 54)
Téléphone :

HOUNANIAN LOUSSINE
Téléphone : 08 10 20 31 46
Mail :
loussine.hounanian@enedis-grdf.fr

19 août
2022

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-14883.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES
STRUCTURES TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie réseaux STRUCTURE, l'emploi de Chargé de Projets
assure l'étude (chiffrage, solution technique, contrôle de conformité) et la réalisation
des projets délibérés dans le respect des règles techniques, administratives et
financières. Par son implication dans les projets et les choix de solutions techniques,
le chargé de projets contribue activement à la maitrise des coûts et à la conformité
des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par l'agence s'étend des affaires délibérées BT
jusqu'aux projets de grande envergure en HTA (travaux de montagnes,
raccordements de grands producteurs, déplacements d'ouvrages, renouvellement de
réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens...) ce qui constitue un
véritable atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/clients/et autres
agences Enedis la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers la gestion
du matériel la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de projets.

Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein, comme à l'extérieur d'Enedis) est indispensable pour s'épanouir dans ce métier.
Vous évoluerez en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau
et de terrain.
Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.
La connaissance du réseau électrique ainsi que sa conception constituent aussi de
véritables atouts.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
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sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + :42%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1).
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57381
Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RADVANYI ETIENNE
Téléphone : 01 49 01 41 15
Fax :
Mail : etienne.radvanyi@enedis.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- intitulé de poste + plage

Ref 22-15061.01
EDF

Date de première publication : 15 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
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DIRECTION
MISSION PILOTAGE
Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistante De Direction Confirmee H/F

Description de l'emploi

Son rôle est d assister l équipe de direction, dont le Directeur d Unité, dans un
grand nombre de tâches administratives. Les activités principales sont - Rédiger,
élaborer tout type d'écrit/document professionnel (du simple mail au dossier
spécifique), rechercher les informations nécessaires à leur construction et adapter le
contenu et la forme aux contraintes et aux finalités - Assurer le suivi des dossiers,
effectuer les relances nécessaires, alerter les responsables hiérarchiques- Gérer les
agendas des membres de la direction et leur mettre à disposition les éléments
nécessaire à leurs rendez-vous.

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 (taux de services
actifs avec astreinte : 20 %)

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

Sophie LECLEF
Téléphone : 02 35 57 60 15
Mail : sophie.leclef@edf.fr

Ref 22-15058.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
MONTGERON PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Villeneuve-le-Roi/Montgeron, vous animez une
équipe technique (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux,
techniciens d'intervention polyvalent, techniciens d'électricité) et assurez la qualité et
la continuité de fourniture d'électricité, ainsi que les prestations clientèles.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des agents en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT 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.
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 MONTGERON est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
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: 2022-58133

Lieu de travail

2-4 RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34
Mail : claire.signe@enedis.fr

Ref 22-15057.01

6 sept. 2022
Téléphone : 01 58 73 18 30
Mail :

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE 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

Responsable d'équipe de la Base d'Alfortville, vous animez une équipe technique
(préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux, techniciens
d'intervention polyvalent, techniciens d'électricité) et assurez la qualité et la continuité
de fourniture d'électricité, ainsi que les prestations clientèles.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des agents en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT 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.
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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.
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 d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
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: 2022-58132

Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( 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

SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34
Mail : claire.signe@enedis.fr

Ref 22-15044.01

6 sept. 2022
Téléphone :
Fax : 01.58.73.18.30

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la
sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- D'analyser l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- De valider les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- D'être le garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de
vos choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- De réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
La sécurité est au coeur de votre action.
Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues
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.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57735
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64
Mail : laila.yafia@enedis.fr

Ref 22-15043.01

YAFIA LAILA
Téléphone : 02 28 27 51 35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

26 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la
sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
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Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- D'analyser l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- De valider les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- D'être le garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de
vos choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- De réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
La sécurité est au coeur de votre action.
Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues
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.

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: 2022-58154

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64
Mail : laila.yafia@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

Ref 22-15020.01

26 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Forte de ses 22 collaborateurs, l'Agence de Conduite Régionale des Réseaux HTA
de la Direction Côte d'Azur (ACR CAZ) couvre le département du Var et des Alpes
Maritimes, entre Mer et Montagne. Notre DR est très engagée dans le développement
de SMART GRID notamment dans des Projets de FLEXGRID avec « NICE SMART
VALLEY ».
Au sein de l'ACR CAZ rattachée au Domaine Patrimoine, l'équipe est composée de
conducteurs en horaires continus (3x8), de conducteurs de jour, du groupe Qualité de
Fourniture ainsi que du Bureau d'Etudes des chantiers Postes Sources.
L'ACR a pour principale mission d'assurer la surveillance du réseau HTA en temps
réel, afin de garantir l'alimentation de tous nos clients.
Elle est principalement en charge de :
- La surveillance 24h/24 et 7J/7 des 69 Postes sources de la DR et des 990 départs
HTA
- superviser la mise en conduite des nouveaux ouvrages HTA et coordonner les
différents accès aux réseaux
- garantir la réalimentation en cas d'incidents
Vous ferez partie d'une équipe de 12 chargés de conduite qui comprend :
· la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources
· la préparation et la validation des chantiers réseaux ou poste source
· la mise à jour des bases de données et des schémas électriques
· la configuration de l'outil informatique de conduite des réseaux
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- Vous assurerez le maintien des ouvrages en condition opérationnelle
- Vous procéderez à des contrôles périodiques du bon fonctionnement du réseau
mais également du système informatique de l'ACR.
- Vous serez un acteur important dans l'optimisation des coûts relatifs au TURPE 6
HTB (CART)
Des formations et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste :la
montée en compétence se fera via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes et des immersions terrain.
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Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques pour les intervenants sur le réseau.
Votre activité quotidienne nécessitera l'utilisation d'outils informatiques (système de
conduite unique sous Linux).
Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources), ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
Vous rêvez de travailler dans un service opérationnel et d'être un acteur de la
transition écologique : si vous souhaitez y prendre part, contactez-nous !!

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: 2022-55979

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

DEBIER DORIANE
Téléphone : 07.64.65.22.60
Mail : doriane.debier@enedis.fr

DALLA VALLE DIEGO
Téléphone : 04.94.01.61.43
Mail : diego.dalla-valle@enedis.fr

Ref 22-15017.01

31 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD ENCADREMENT PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi contribue à l'animation,
l'organisation et la performance du Centre d'Appels Dépannages (CAD) composé de
quarante-cinq salariés. Ce service essentiel d'Enedis a en charge la réception des
demandes de dépannages urgents sur le réseau électrique de distribution pour les
clients des treize départements de son périmètre. Il assure aussi quotidiennement
l'entraide pour les six autre CAD, au niveau national. Le (la) responsable d'équipe
manage en proximité une dizaine de personnes dont il est le (la) référent(e) direct tout
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en pilotant les projets au sein de l'agence. Il (elle) saura par son sens de l'écoute et
du dialogue, fédérer l'équipe dans le but d'atteindre les objectifs fixés pour tirer la
performance globale, précisément en matière d'accessibilité (24h/24h) et de
satisfaction client.

L'expérience de manager en CAD est une opportunité de découvrir le management,
la gestion de crise, de développer sa connaissance de l'entreprise et son réseau en
région et au sein d'Enedis. Saisissez cette chance !
Vous serez précisément amené(e) à :
Profil professionnel
Recherché

- Accompagner les salariés dans leur professionnalisation et leur montée en
compétence
- Être référent(e) sur les outils informatiques et contribuer à la remontée d'irritants ou
de développements nécessaires à l'utilisation quotidienne des principaux SI
-Recruter des salarié(e)s qui intégreront l'équipe et les fidéliser
-Manager en direct une dizaine de personnes avec le souci de leur développement
personnel et professionnel
- Prendre en charge la gestion du planning avec l'autre responsable d'équipe et
assurer un appui sur la collecte GTA.
-Seconder le chef d'agence et son adjoint en collaboration avec l'autre responsable
d'équipe
-Vous rendre disponible en cas d'évènement (climatique ou informatique par
exemple) pour, en relation avec les cellules de crises régionales et nationales, être en
soutien de l'équipe en place et trouver et animer les renforts externes.
Désireux(se) de donner un nouvel élan à votre carrière vous souhaitez vous investir
au sein d'un collectif managérial dynamique dans un contexte à forts enjeux au
niveau local comme national.
Vous êtes engagé.e et avez la force du service public dans votre ADN
Vous avez le sens de la relation client
Vous avez le sens du résultat et de la performance
Vous avez du sang-froid et maîtrisez les techniques de gestion de crise
Vous aimez le management et avez développé les compétences requises à cette
activité lors de précédentes expériences
Coopérer est une façon naturelle de travailler pour vous
Une expérience en technique clientèle et/ou réseau serait appréciée.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57571

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Najate HENNANE
Téléphone : 06 65 33 77 21

HENNANE NAJATE
Téléphone : 02 40 57 55 54

26 août 2022
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Mail : najate.hennane@enedis.fr

Mail : najate.hennane@enedis.fr

Ref 22-15012.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
INGENIERIE STRUCTURE MOAR

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Structure, l'emploi est rattaché au responsable de groupe.
Le titulaire de l'emploi fait de la sécurité sa priorité absolue.
Il assure sa mission de coordinateur de sécurité au sens du Décret de 92 sur les
chantiers pour lesquels il a été missionnés
L'emploi prend en charge des projets du type renforcement et renouvellement de
réseaux HTA/BT, ainsi que des dossiers raccordement grands producteurs et
déplacements d'ouvrages lorsqu'ils sont sujets à un appel d'offre travaux.
Il assure la bonne réalisation des projets confiés jusqu'à la mise sous et/ou hors
tension des ouvrages, et réalise des contrôles de niveau 1 pour en vérifier la
conformité.

Il réalise ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son
manager.
Il optimise la solution technico-économique, en ayant une parfaite maitrise des PDS
financier, indispensable à la tenue des engagements CAPEX de la DR
Il conseille ponctuellement les chargés de projets et pourra se voir confier des
missions transverses à la maille pour le compte du site ou de l'Agence.
Il possède un relationnel exemplaire auprès des collectivités territoriales, prestataires
travaux, et autres parties prenantes tout en défendant avec forces les interets de
l'Entreprise

L'agent peut se voir affecter, au-delà de son portefeuille délibéré, et de manière
ponctuelle, des dossiers de raccordements soutirage ou injection. L'entre-aide des
différentes Agences au sein du domaine DRI pour la tenue des objectifs globaux doit
être une priorité de tous.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.
Une expérience dans les travaux de réseau est requise.
Une expérience des réseau aérien serait un plus.
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Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan, etc.).
Adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.
Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55864

Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( 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

SIMARD David
Téléphone : 06 30 62 48 62
Mail : david.simard@enedis.fr

Ref 22-15011.01

SIMARD DAVID
Téléphone : 04 67 69 80 05
Mail : david.simard@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ST HERBLAIN PV

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe Raccordement - Soutirage 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
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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
Profil professionnel
Recherché

En tant que responsable d'équipe d'une quinzaine de personnes, vous animez,
coordonner, piloter et contrôler l'activité de l'équipe « Soutirage ».
Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :
- assurez le suivi et le pilotage des activités de votre équipe pour le domaine
particulier 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
Vous accompagnerez les conseillers dans leur montée en compétence sur les
activités de l'équipe et participerez à la réalisation des entretiens annuels.
- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,
- Face aux évolutions, vous serez également force de proposition et viserez
l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes
en termes de performance et de professionnalisme.
- contribuez à la démarche prévention santé sécurité,
Vous contribuerez directement à la performance globale de l'équipe et des missions
transverses peuvent vous être confiées.
Un déménagement est à prévoir sur le site des Tanneurs - Nantes en 2023.

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, est un atout.
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.
Vous possédez également des capacités d'organisation, de pédagogie, d'écoute,
d'analyse et d'animation
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.
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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 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: 2022-58060

Lieu de travail

2 RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( 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

Sandie CANU
Téléphone : 06 81 27 20 62
Mail : sandie.canu@enedis.fr

CANU SANDIE
Téléphone :
Mail : sandie.canu@enedis.fr

Ref 22-15010.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
MOAR PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et à l'adjoint du
Chef d'Agence.
Le Chargé de Conception exerce son activité d'étude dans le cadre de projets de
création et de renouvellement d'ouvrages de distribution ou d'alimentation de
nouveaux clients.
Il accompagne le client de sa demande jusqu'à la décision d'investissement
d'électricité. Il réalise les études dans le respect des règles de construction
d'ouvrages et de sécurité. Il a en charge l'optimisation économique de la solution
technique. Il réalise les auto revues de son portefeuille d'affaires. Il jalonne l'affaire
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dans les systèmes d'information. Il se coordonne avec le Chargé de Projets pour
assurer la continuité dans l'accompagnement du client et le suivi de l'affaire.
Le Chargé de Conception accompagne le client dans son projet et contribue
activement à sa satisfaction : il est un interlocuteur actif dans la relation client et
active tous les leviers à sa main pour construire une solution technique adaptée au
besoin défini.
Il développe ainsi des compétences techniques et une connaissance de la
règlementation permettant de définir la meilleure solution de raccordement pour le
client et Enedis.
Il peut être l'interlocuteur privilégié de grands comptes et gérer les réclamations
clients.
Il contribue à l'accompagnement des nouveaux arrivants, peut devenir compagnon
PST, ou exercer un tutorat d'alternants. Il peut être référent sur certains sujets (SI
collectif, déplacement d'ouvrage, ...) auprès de l'équipe.
Il est autonome dans la gestion de son activité et participe à la transition énergétique.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques reconnues sur les ouvrages
électriques de distribution publique, Vous vous exprimez avec aisance dans un
dialogue constructif et la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la
capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'organisation personnelle et de gestion des
priorités. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous
menez et le sens du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes rigoureux,
notamment au titre de la complétude du SI, et avez le sens de l'écoute.
Vous avez des capacités relationnelles fortes, et votre adaptabilité est un atout.
Rejoignez nous ! Nous avons besoin de profil comme le votre pour garantir notre
avenir: la conception des réseaux de demain.

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: 2022-55587

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

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61
Mail : olivier.anselme@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 46 46 76 98 31
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

2 sept. 2022
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Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-13010.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE GRANDS PROJETS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces
projets. Spiderman et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de
tester vos superpouvoirs.En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si
vous l'acceptez, de veiller à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez
tant au bureau que sur chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout
en assurant la gestion technique et financière.Vos missions :- Analyser et valider les
dossiers clients- Gérer la livraison du matériel- S'organiser en autonomie et avoir une
vision panoramique de l'entreprise : contact direct avec la quasi-totalité des autres
métiers d'ENEDIS- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais,
budgets et des règles de l'art- Gérer les aléas- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans,
Pack OfficeEn tant que chargé de projet senior, vous gérez dans votre portefeuille
des projets complexes, et prenez en charge des activités transverses dans
l'équipe.La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous
sera transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien( https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )

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) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer
l'inexplicable à nos clients.Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à
toutes épreuves qui vous permettent de toujours rester calme et de prioriser les
urgences.Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée,
dynamique et chaleureuse.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de
GRDF.L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56523

Lieu de travail

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

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

Yoann COUDEREAU
Téléphone : 06 99 83 70 53
Mail : yoann.coudereau@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06 37 35 17 02
Mail : julien.menache@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-15251.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez faire du management de proximité dans une équipe à haute technicité
et avec de forts enjeux ? Ce poste est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie (AIS), le.la Responsable
de Groupe PS participe à l'organisation des activités Postes Sources de son pôle, en
lien avec le.la chef.fe de pôle.
Le pôle est constitué de 22 agents : 9 techniciens en postes sources et 10 en
interventions spécialisées, plus 1 chef.fe de pôle et 2 responsables de groupe.
Les missions du.de la responsable de groupe sont :
- Animer la démarche de prévention sécurité en lien avec le.la chef.fe de pôle
- Programmer l'activité des techniciens entre maintenance, dépannage et travaux de
renouvellement BRIPS
- Planifier avec le Bureau d'Exploitation Postes Sources les travaux BRIPS
- Organiser l'astreinte postes sources de l'équipe
- Assurer une présence terrain pour le suivi des activités et réaliser les contrôles
nécessaires
- Optimiser le fonctionnement de l'équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux
- S'impliquer dans la montée en compétence et l'amélioration du professionnalisme
de son équipe
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- Etre partie prenante du réseau des Postes Sources dans l'agence, en lien avec
l'appui métier et l'adjoint
Le.la responsable de groupe travaille étroitement avec le.la chef.fe de pôle et l'autre
responsable de groupe et peut être amené.e à animer le pôle en leur absence. Il.elle
collabore également avec les techniciens.nes senior dans la gestion de l'activité
Postes Sources, en s'appuyant sur leur connaissance du métier.
Profil professionnel
Recherché

Le.la responsable de groupe se doit d'être exemplaire dans le domaine de la sécurité,
que cela soit en animation ou en réaction à des évènements. Il.elle peut être amené.e
à intervenir sur les autres pôles AIS de l'Agence dans le cadre de l'entraide inter
pôles.
Il.elle utilise les outils informatiques nécessaires à son activité (GMAO,
Cinke-Evolution, PGI-GTA, iParc, iSup, suite bureautique Windows, ...)
Par ses actions, il.elle contribue à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la
continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes. De plus, les
activités de l'AIS contribuent directement à la transition écologique par la fiabilisation
des réseaux et le développement de leur agilité.
Vous souhaitez vous impliquer dans un groupe sur des activités pointues et variées et
possédez de bonnes connaissances de l'activité des Postes Sources.

Vous maîtrisez les règles de sécurité et êtes capable de prendre du recul vis-à-vis
des contraintes de l'activité terrain. Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, autonome et
exemplaire.

Dans ce cas ce poste est fait pour vous, nous vous attendons !

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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58106

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

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

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

19 août 2022
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Ref 22-15238.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
CENTRE DE CONDUITE SURVEILLANCE HYDRAULIQUE
419151123

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10

1 Appui Performance Production Et Surveillance H/F

Description de l'emploi

Le poste d appui Performance de Production est rattaché hiérarchiquement au
Manager du Centre de Conduite et de Surveillance Hydraulique. L'emploi a pour
missions principales :
Surveillance Temps Réel
prendre en compte les alertes de surveillance (T4), procéder au diagnostic à chaud
en fonction du contexte et en récupérant les informations disponibles dans les outils à
disposition et avec échanges avec le Groupement d'Usines (GU),
proposer au GU des actions de nature à limiter le risque d indisponibilité, de
détérioration de matériel et de pertes de production,
pouvoir consolider son diagnostic en sollicitant l'appui du GU ou des appuis
techniques,
tracer son diagnostic dans les outils de suivi et suivre le constat jusqu à sa
résolution avec l exploitant,
appuyer la surveillance en dehors des heures ouvrables et instruire les demandes
de surveillance particulière des GU.
Surveillance temps différé
participer à l amélioration continue des outils de surveillance
participer au déploiement de nouveaux outils et assurer leur utilisation au service
des exploitants
améliorer la fiabilité de la surveillance et mettre à jour les documents de
surveillance (données protection, dossier de surveillance, etc).
Pilotage opérationnel du projet Alarmes (expérimentation)
coordonner le criblage des alarmes sur les aménagements à raccorder au CCSH
rédiger les modes opératoires des alarmes en lien avec les exploitants
assurer l activité opérationnelle de traitement des alarmes à distance du CCSH
assurer la mise à jour des indicateurs de l expérimentation et les réunions de suivi
avec les exploitants.
Des missions spécifiques peuvent lui être confiées dans le domaine de la
surveillance, de la conduite, de la transformation numérique et de la performance de
production.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Ce poste nécessite autonomie, esprit de synthèse, capacités d'analyse ainsi que de
solides qualités relationnelles. Il nécessite aussi un fort esprit d initiative pour
continuellement améliorer les processus.
Une solide expérience dans les domaines techniques et dans l exploitation
hydraulique est nécessaire. Une connaissance des outils d e-Monitoring ou de la
gestion de données est un plus.
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir de manière occasionnelle sur l'ensemble du parc de
production d'Hydro Est. Ces déplacements s effectueront conformément à la
politique d Unité.
En cas de mobilité géographique, mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé
et Pack Mobilité Facilitée.

Lieu de travail

Centre de Conduite et de Surveillance Hydraulique
68680 KEMBS
( Haut-Rhin - Alsace )

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
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Amaury DENYS DE BONAVENTURE-Manager
Téléphone : 06 27 89 54 50

Ref 22-15194.01

12 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PROJET

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referents H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
appui concertation, étude (APS/APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de
réception, gestion administrative et financière et transfert à l'exploitant des
installations.
A ce titre :
-Vous réalisez la conception du projet, sur les préconisations de la MOA PS, en
l'adaptant aux besoins des différents interlocuteurs et services internes/externes
-Vous conduisez les démarches administratives en préparation des travaux postes
sources (déclaration de travaux, permis de construire, projet d'exécution...) :
concertation, consultation des mairies et des services, enquêtes publiques, études
d'impact, participation à des réunions publiques, examen des aspects juridiques (droit
de propriété, conventions, règlement des indemnités associées) ...
-Vous pilotez le projet jusqu'à la phase de réception, en direct ou en lien avec un
chargé de projet par l'intermédiaire de revues de portefeuilles et d'accompagnement
(suivi de l'affaire et suivi financier).
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
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respect des délais.
En tant que référent, vous prenez en charge des chantiers complexes, accompagnez
vos collègues dans leur montée en compétence, et portez des missions dans le
domaine de l'appui au management, de l'animation technique, de l'expertise et du
pilotage de projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est nécessaire.
Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8
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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

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: 2022-58214

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

KINDT YANNICK
Téléphone : 03 27 93 31 05

2 sept. 2022
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Mail : yannick.kindt@enedis.fr

Ref 22-15180.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Cellule de Pilotage des Activités a pour mission de programmer les
interventions des techniciens d'Opérations et d'optimiser les ressources et les
compétences en assurant un haut niveau de performance et satisfaction client.
Au sein de l'Hypervision de la CPA, l'emploi pilote les prestataires de déploiement
Linky, maintenance et petites interventions clientèle en lien avec le contract manager.
Les principales missions sont :
- Piloter l'activité des prestataires, assurer l'organisation opérationnelle (suivi
hebdomadaire, pilotage logistique, commande, facturation) sur les différents lots des
marchés : déploiement Linky en saturation, pose de compteur à la demande,
maintenance, petites interventions clientèles C5
- Organiser l'activité dans le respect des exigences P2S, des CCTP, des
préconisations nationales sur les outils SI et procédures
- Affecter l'activité dans un objectif de performance et de satisfaction client, en
collaboration avec les équipes de programmation de la CPA
- Participer à l'animation P2S des prestataires en lien avec le préventeur de la DR,
réaliser des VPS prestataires
- Participer aux revues contractuelles avec le contract manager du domaine, préparer
les bilans d'activité pour facturation
- Contribuer à la formation des prestataires sur les outils de mobilité
- Contribuer à la production d'indicateurs de pilotage (qualité de solde des
interventions par ex)
L'emploi est amené à contribuer à des analyses (performance, stratégie
d'externalisation, plan de charge par ex) en collaboration avec les experts de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des outils bureautiques (Excel), aisance avec les outils informatiques. La
personne recherchée doit faire preuve de capacités relationnelles, aimer le travail en
équipe, avoir une bonne expression orale et écrite, être organisée, rigoureuse et
réactive.
La connaissance des outils de la programmation des interventions, de déploiement
Linky, une expérience en pilotage de prestataires, ou en interventions terrain seraient
un plus pour ce poste.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58273

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

Xueyun CHENG
Téléphone : 06 69 94 68 15
Mail : xueyun.cheng@enedis.fr

FOURRAGE MARIE
Téléphone : 06 14 78 44 58
Mail : marie.fourrage@enedis.fr

4 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-15078.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MR CH/ROB

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

2 Charge D Affaires Et Projets H/F

301

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
de son
service d appartenance, l emploi pilote des affaires constituées d un ensemble
d interventions relevant de sa spécialité afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des installations et de contribue à la maîtrise de la sûreté et de
la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité, de dosimétrie et
de protection de l environnement.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

LE BERRE Carole
Téléphone : 03.24.36.31.00

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Nombre de postes

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-12635.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
302

Description de l'emploi

La base de Rennes est rattachée au pôle Saint-Brieuc/Rennes. Dans le cadre des
règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le titulaire de
l'emploi assure le management de la base TST HTA de Rennes. Le responsable de
groupe doit garantir sur son site :- la mise en place et le suivi de l'Animation
Prévention Santé Sécurité de la base- le management opérationnel d'un groupe de
15 salariés- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur
les activités en exploitant la démarche PST.- La mise en oeuvre des programmes
organisés par la CPA T qui pilote la performance opérationnelle de l'agence.- Un
relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs interne et externe de sa base.Une dynamique de l'innovation qui valorise l'initiative des agents.Le responsable de
groupe fait partie du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce titre, il est force de
proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces, participer aux groupes
de travail métier et contribuer activement à la boucle d'amélioration et à la
performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et
d'animation.Un engagement dans le management de la prévention sécurité est
indispensable et une expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.De
bonnes capacités organisationnelles et relationnelles et un véritable esprit d'équipe
sont attendus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55890

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06 69 64 90 54/02 28 27 54 21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FOCLUSION

Ref 22-15098.01
ENEDIS

Date de première publication : 15 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
303

DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL NORD EST
MED TRAVAIL PERS MED EST AM
Position E

SUPPORT
Médico Social

GF 10.11.12

1 Infirmier Senior En Service Sante Au Travail H/F

Description de l'emploi

Enedis-GRDF pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute un
infirmier senior en santé au travail H/F.
En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.
Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail et celles
d'infirmier senior :
- suivi individuel de l'état de santé des salariés
- préparation et réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP)
confiées par le médecin du travail
- actions en milieu de travail
- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)
- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail
- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
- activités spécifiques (formateur secourisme, PRAP...) en relation avec la santé au
travail

Profil professionnel
Recherché

- soutien et appui technique auprès de vos pairs
- Accueil et compagnonnage des nouveaux membres et alternants dans l'EQM
- Réalisation de missions complémentaires en lien avec les compétences acquises et
l'expertise construite tout au long de votre parcours professionnel
- Collaboration à des groupes de travail permettant l'évolution des connaissances en
santé au travail et contribuant au cursus de professionnalisation des infirmiers ou de
leurs actes en milieu du travail
Vous pouvez exercer votre activité dans un ou plusieurs cabinets médicaux rattachés
à votre entité ou auprès d'autres entités des entreprises des IEG.
L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.
Vous êtes un infirmier confirmé avec une expérience solide, pilier au sein de l'équipe
médicale. Par votre expérience et votre connaissance de l'entreprise, vous êtes en
capacité d'analyser les besoins des entités suivies et de proposer et concevoir des
actions de prévention pédagogiques et innovantes.

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.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au
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candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié.e Enedis et EDF : via MyHR
- Si vous êtes salarié.e autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié.es hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Merci de joindre un CV à votre candidature
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58267
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

C. PFALTZ 06 22 42 01 20
Téléphone : JI LH E0 66 89

GLAUDEL SYLVIE
Téléphone : 04 78 94 53 95
Mail : sylvie.glaudel@enedis-grdf.fr

Ref 22-15097.01

31 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

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

Position E

SUPPORT
Médico Social

GF 10.11.12

1 Infirmier Senior En Service Sante Au Travail H/F

Description de l'emploi
Enedis-GRDF pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute un
infirmier senior en santé au travail H/F.
En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
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médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.
Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail et celles
d'infirmier senior :
- suivi individuel de l'état de santé des salariés
- préparation et réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP)
confiées par le médecin du travail
- actions en milieu de travail
- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)
- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail
- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
- activités spécifiques (formateur secourisme, PRAP...) en relation avec la santé au
travail
Profil professionnel
Recherché

- soutien et appui technique auprès de vos pairs
- Accueil et compagnonnage des nouveaux membres et alternants dans l'EQM
- Réalisation de missions complémentaires en lien avec les compétences acquises et
l'expertise construite tout au long de votre parcours professionnel
- Collaboration à des groupes de travail permettant l'évolution des connaissances en
santé au travail et contribuant au cursus de professionnalisation des infirmiers ou de
leurs actes en milieu du travail
Vous pouvez exercer votre activité dans un ou plusieurs cabinets médicaux rattachés
à votre entité ou auprès d'autres entités des entreprises des IEG.
L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.Vous êtes un
infirmier confirmé avec une expérience solide, pilier au sein de l'équipe médicale. Par
votre expérience et votre connaissance de l'entreprise, vous êtes en capacité
d'analyser les besoins des entités suivies et de proposer et concevoir des actions de
prévention pédagogiques et innovantes.

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.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au
candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié.e Enedis et EDF : via MyHR
- Si vous êtes salarié.e autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié.es hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Merci de joindre un CV à votre candidature
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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: 2022-58266
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

C. GASPARINI 06 80 45 89 37
Téléphone : NM AG NY 06 50

GLAUDEL SYLVIE
Téléphone : 04 78 94 53 95
Mail : sylvie.glaudel@enedis-grdf.fr

Ref 22-15096.01

31 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL OUEST IDF
MED TRAVAIL PERS MED OUEST

Position E

SUPPORT
Médico Social

GF 10.11.12

1 Infirmier Senior En Service Sante Au Travail H/F

Description de l'emploi

Enedis-GRDF pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute un
infirmier senior en santé au travail H/F.
En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.
Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail et celles
d'infirmier senior :
- suivi individuel de l'état de santé des salariés
- préparation et réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP)
confiées par le médecin du travail
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- actions en milieu de travail
- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)
- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail
- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
- activités spécifiques (formateur secourisme, PRAP...) en relation avec la santé au
travail
Profil professionnel
Recherché

- soutien et appui technique auprès de vos pairs
- Accueil et compagnonnage des nouveaux membres et alternants dans l'EQM
- Réalisation de missions complémentaires en lien avec les compétences acquises et
l'expertise construite tout au long de votre parcours professionnel
- Collaboration à des groupes de travail permettant l'évolution des connaissances en
santé au travail et contribuant au cursus de professionnalisation des infirmiers ou de
leurs actes en milieu du travail
Vous pouvez exercer votre activité dans un ou plusieurs cabinets médicaux rattachés
à votre entité ou auprès d'autres entités des entreprises des IEG.
L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.
Vous êtes un infirmier confirmé avec une expérience solide, pilier au sein de l'équipe
médicale. Par votre expérience et votre connaissance de l'entreprise, vous êtes en
capacité d'analyser les besoins des entités suivies et de proposer et concevoir des
actions de prévention pédagogiques et innovantes.

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.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au
candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié.e Enedis et EDF : via MyHR
- Si vous êtes salarié.e autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié.es hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Merci de joindre un CV à votre candidature
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58269

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

A. DERRIEN 06 29 68 16 30
Téléphone : LP AT ER NO ST

GLAUDEL SYLVIE
Téléphone : 04 78 94 53 95
Mail : sylvie.glaudel@enedis-grdf.fr

Ref 22-15095.01

31 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL NORD EST
MED TRAVAIL PERS MED NO

Position E

SUPPORT
Médico Social

GF 10.11.12

1 Infirmier Senior En Service Sante Au Travail H/F

Description de l'emploi

Enedis-GRDF pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute un
infirmier senior en santé au travail H/F.
En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.
Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail et celles
d'infirmier senior :
- suivi individuel de l'état de santé des salariés
- préparation et réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP)
confiées par le médecin du travail
- actions en milieu de travail
- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)
- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail
- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
- activités spécifiques (formateur secourisme, PRAP...) en relation avec la santé au
travail

Profil professionnel
Recherché

- soutien et appui technique auprès de vos pairs
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- Accueil et compagnonnage des nouveaux membres et alternants dans l'EQM
- Réalisation de missions complémentaires en lien avec les compétences acquises et
l'expertise construite tout au long de votre parcours professionnel
- Collaboration à des groupes de travail permettant l'évolution des connaissances en
santé au travail et contribuant au cursus de professionnalisation des infirmiers ou de
leurs actes en milieu du travail
Vous pouvez exercer votre activité dans un ou plusieurs cabinets médicaux rattachés
à votre entité ou auprès d'autres entités des entreprises des IEG.
L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.
Vous êtes un infirmier confirmé avec une expérience solide, pilier au sein de l'équipe
médicale. Par votre expérience et votre connaissance de l'entreprise, vous êtes en
capacité d'analyser les besoins des entités suivies et de proposer et concevoir des
actions de prévention pédagogiques et innovantes.
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.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au
candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié.e Enedis et EDF : via MyHR
- Si vous êtes salarié.e autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié.es hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Merci de joindre un CV à votre candidature
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58270

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

C. PFALTZ 06 22 42 01 20
Téléphone : SB OI S0 63 13

GLAUDEL SYLVIE
Téléphone : 04 78 94 53 95
Mail : sylvie.glaudel@enedis-grdf.fr

31 août 2022
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Ref 22-15094.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL SO MED
MED TRAVAIL PERS MED MED

Position E

SUPPORT
Médico Social

GF 10.11.12

1 Infirmier Senior En Service Sante Au Travail H/F

Description de l'emploi
Enedis-GRDF pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute un
infirmier senior en santé au travail H/F.
En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.
Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail et celles
d'infirmier senior :
- suivi individuel de l'état de santé des salariés
- préparation et réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP)
confiées par le médecin du travail
- actions en milieu de travail
- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)
- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail
- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
- activités spécifiques (formateur secourisme, PRAP...) en relation avec la santé au
travail
Profil professionnel
Recherché

- soutien et appui technique auprès de vos pairs
- Accueil et compagnonnage des nouveaux membres et alternants dans l'EQM
- Réalisation de missions complémentaires en lien avec les compétences acquises et
l'expertise construite tout au long de votre parcours professionnel
- Collaboration à des groupes de travail permettant l'évolution des connaissances en
santé au travail et contribuant au cursus de professionnalisation des infirmiers ou de
leurs actes en milieu du travail
Vous pouvez exercer votre activité dans un ou plusieurs cabinets médicaux rattachés
à votre entité ou auprès d'autres entités des entreprises des IEG.
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L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.
Vous êtes un infirmier confirmé avec une expérience solide, pilier au sein de l'équipe
médicale. Par votre expérience et votre connaissance de l'entreprise, vous êtes en
capacité d'analyser les besoins des entités suivies et de proposer et concevoir des
actions de prévention pédagogiques et innovantes.
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.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au
candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié.e Enedis et EDF : via MyHR
- Si vous êtes salarié.e autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié.es hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Merci de joindre un CV à votre candidature
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58264

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-ouest@enedis-grdf.fr

JP GUICHON 06 98 85 99 38
Téléphone : LA GU IL HO N0

GLAUDEL SYLVIE
Téléphone : 04 78 94 53 95
Mail : sylvie.glaudel@enedis-grdf.fr

Ref 22-15093.01
ENEDIS

31 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL OUEST IDF
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MED TRAVAIL PERS MED OUEST
Position E

SUPPORT
Médico Social

GF 10.11.12

1 Infirmier Senior En Service Sante Au Travail H/F

Description de l'emploi

Enedis-GRDF pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute un
infirmier senior en santé au travail H/F.
En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.
Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail et celles
d'infirmier senior :
- suivi individuel de l'état de santé des salariés
- préparation et réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP)
confiées par le médecin du travail
- actions en milieu de travail
- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)
- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail
- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
- activités spécifiques (formateur secourisme, PRAP...) en relation avec la santé au
travail

Profil professionnel
Recherché

- soutien et appui technique auprès de vos pairs
- Accueil et compagnonnage des nouveaux membres et alternants dans l'EQM
- Réalisation de missions complémentaires en lien avec les compétences acquises et
l'expertise construite tout au long de votre parcours professionnel
- Collaboration à des groupes de travail permettant l'évolution des connaissances en
santé au travail et contribuant au cursus de professionnalisation des infirmiers ou de
leurs actes en milieu du travail
Vous pouvez exercer votre activité dans un ou plusieurs cabinets médicaux rattachés
à votre entité ou auprès d'autres entités des entreprises des IEG.
L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.
Vous êtes un infirmier confirmé avec une expérience solide, pilier au sein de l'équipe
médicale. Par votre expérience et votre connaissance de l'entreprise, vous êtes en
capacité d'analyser les besoins des entités suivies et de proposer et concevoir des
actions de prévention pédagogiques et innovantes.

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.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au
candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
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- Si vous êtes salarié.e Enedis et EDF : via MyHR
- Si vous êtes salarié.e autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié.es hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Merci de joindre un CV à votre candidature
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58261
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

A. DERRIEN 06 29 68 16 30
Téléphone : LP AT ER NO ST

GLAUDEL SYLVIE
Téléphone : 04 78 94 53 95
Mail : sylvie.glaudel@enedis-grdf.fr

Ref 22-15092.01

31 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL SO MED
MED TRAVAIL PERS MED SO

Position E

SUPPORT
Médico Social

GF 10.11.12

1 Infirmier Senior En Service Sante Au Travail H/F

Description de l'emploi

Enedis-GRDF pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute un
infirmier senior en santé au travail H/F.
En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.
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Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail et celles
d'infirmier senior :
- suivi individuel de l'état de santé des salariés
- préparation et réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP)
confiées par le médecin du travail
- actions en milieu de travail
- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)
- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail
- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
- activités spécifiques (formateur secourisme, PRAP...) en relation avec la santé au
travail
- soutien et appui technique auprès de vos pairs
- Accueil et compagnonnage des nouveaux membres et alternants dans l'EQM
Profil professionnel
Recherché

- Réalisation de missions complémentaires en lien avec les compétences acquises et
l'expertise construite tout au long de votre parcours professionnel
- Collaboration à des groupes de travail permettant l'évolution des connaissances en
santé au travail et contribuant au cursus de professionnalisation des infirmiers ou de
leurs actes en milieu du travail
Vous pouvez exercer votre activité dans un ou plusieurs cabinets médicaux rattachés
à votre entité ou auprès d'autres entités des entreprises des IEG.
L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.
Vous êtes un infirmier confirmé avec une expérience solide, pilier au sein de l'équipe
médicale. Par votre expérience et votre connaissance de l'entreprise, vous êtes en
capacité d'analyser les besoins des entités suivies et de proposer et concevoir des
actions de prévention pédagogiques et innovantes.

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.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au
candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié.e Enedis et EDF : via MyHR
- Si vous êtes salarié.e autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié.es hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Merci de joindre un CV à votre candidature
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58255
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Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - 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

JP GUICHON 06 98 85 99 38
Téléphone : MC HA MB AR D0

GLAUDEL SYLVIE
Téléphone : 04 78 94 53 95
Mail : sylvie.glaudel@enedis-grdf.fr

Ref 22-15091.01

31 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

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

Position E

SUPPORT
Médico Social

GF 10.11.12

1 Infirmier Senior En Service Sante Au Travail H/F

Description de l'emploi

Enedis-GRDF pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute un
infirmier senior en santé au travail H/F.
En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.
Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail et celles
d'infirmier senior :
- suivi individuel de l'état de santé des salariés
- préparation et réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP)
confiées par le médecin du travail
- actions en milieu de travail
- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)
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- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail
- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
Profil professionnel
Recherché

- activités spécifiques (formateur secourisme, PRAP...) en relation avec la santé au
travail
- soutien et appui technique auprès de vos pairs
- Accueil et compagnonnage des nouveaux membres et alternants dans l'EQM
- Réalisation de missions complémentaires en lien avec les compétences acquises et
l'expertise construite tout au long de votre parcours professionnel
- Collaboration à des groupes de travail permettant l'évolution des connaissances en
santé au travail et contribuant au cursus de professionnalisation des infirmiers ou de
leurs actes en milieu du travail
Vous pouvez exercer votre activité dans un ou plusieurs cabinets médicaux rattachés
à votre entité ou auprès d'autres entités des entreprises des IEG.
L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.
Vous êtes un infirmier confirmé avec une expérience solide, pilier au sein de l'équipe
médicale. Par votre expérience et votre connaissance de l'entreprise, vous êtes en
capacité d'analyser les besoins des entités suivies et de proposer et concevoir des
actions de prévention pédagogiques et innovantes.

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.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au
candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié.e Enedis et EDF : via MyHR
- Si vous êtes salarié.e autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié.es hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Merci de joindre un CV à votre candidature
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58265

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CATHERINE GASPARINI 06 80 45 89 37
Téléphone :

GLAUDEL SYLVIE
Téléphone : 04 78 94 53 95
Mail : sylvie.glaudel@enedis-grdf.fr

Ref 22-15090.01

31 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL NORD EST
MED TRAVAIL PERS MED NO

Position E

SUPPORT
Médico Social

GF 10.11.12

1 Infirmier Senior En Service Sante Au Travail H/F

Description de l'emploi

Enedis-GRDF pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute un
infirmier senior en santé au travail H/F.
En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.
Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail et celles
d'infirmier senior :
- suivi individuel de l'état de santé des salariés
- préparation et réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP)
confiées par le médecin du travail
- actions en milieu de travail
- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)
- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail
- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
- activités spécifiques (formateur secourisme, PRAP...) en relation avec la santé au
travail

Profil professionnel
Recherché

- soutien et appui technique auprès de vos pairs
- Accueil et compagnonnage des nouveaux membres et alternants dans l'EQM
- Réalisation de missions complémentaires en lien avec les compétences acquises et
l'expertise construite tout au long de votre parcours professionnel
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- Collaboration à des groupes de travail permettant l'évolution des connaissances en
santé au travail et contribuant au cursus de professionnalisation des infirmiers ou de
leurs actes en milieu du travail
Vous pouvez exercer votre activité dans un ou plusieurs cabinets médicaux rattachés
à votre entité ou auprès d'autres entités des entreprises des IEG.
L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.
Vous êtes un infirmier confirmé avec une expérience solide, pilier au sein de l'équipe
médicale. Par votre expérience et votre connaissance de l'entreprise, vous êtes en
capacité d'analyser les besoins des entités suivies et de proposer et concevoir des
actions de prévention pédagogiques et innovantes.
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.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au
candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié.e Enedis et EDF : via MyHR
- Si vous êtes salarié.e autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié.es hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Merci de joindre un CV à votre candidature
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58271

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

C. PFALTZ 06 22 42 01 20
Téléphone : SB OI S0 63 13

GLAUDEL SYLVIE
Téléphone : 04 78 94 53 95
Mail : sylvie.glaudel@enedis-grdf.fr

31 août 2022
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Ref 22-15088.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

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

Position E

SUPPORT
Médico Social

GF 10.11.12

1 Infirmier Senior En Service Sante Au Travail H/F

Description de l'emploi

Enedis-GRDF pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute un
infirmier senior en santé au travail H/F.
En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.
Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail et celles
d'infirmier senior :
- suivi individuel de l'état de santé des salariés
- préparation et réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP)
confiées par le médecin du travail
- actions en milieu de travail

Profil professionnel
Recherché

- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)
- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail
- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
- activités spécifiques (formateur secourisme, PRAP...) en relation avec la santé au
travail
- soutien et appui technique auprès de vos pairs
- Accueil et compagnonnage des nouveaux membres et alternants dans l'EQM
- Réalisation de missions complémentaires en lien avec les compétences acquises et
l'expertise construite tout au long de votre parcours professionnel
- Collaboration à des groupes de travail permettant l'évolution des connaissances en
santé au travail et contribuant au cursus de professionnalisation des infirmiers ou de
leurs actes en milieu du travail
Vous pouvez exercer votre activité dans un ou plusieurs cabinets médicaux rattachés
à votre entité ou auprès d'autres entités des entreprises des IEG.
L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.
Vous êtes un infirmier confirmé avec une expérience solide, pilier au sein de l'équipe
médicale. Par votre expérience et votre connaissance de l'entreprise, vous êtes en
capacité d'analyser les besoins des entités suivies et de proposer et concevoir des
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actions de prévention pédagogiques et innovantes.
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.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au
candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié.e Enedis et EDF : via MyHR
- Si vous êtes salarié.e autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié.es hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Merci de joindre un CV à votre candidature
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58272

Lieu de travail

RUE HERMANN GEBAUER AVERMES ( 03000 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

C. GASPARINI 06 80 45 89 37
Téléphone : NM AG NY 06 50

GLAUDEL SYLVIE
Téléphone : 04 78 94 53 95
Mail : sylvie.glaudel@enedis-grdf.fr

Ref 22-15083.01

31 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE METHODES CH /ROB

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d affaires et aux équipes d intervention,
Afin de garantir l optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole Le Berre
Téléphone : 03.24.36.31.00

Ref 22-15081.01

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE METHODES EL/MT

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11

2 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d affaires et aux équipes d intervention,
Afin de garantir l optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole Le Berre
Téléphone : 03.24.36.31.00

Ref 22-15080.01

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-05955 du 30/03/22 et n°22-10928 du
24/05/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'emploi assure le management da la Base TST HTA d'Orvault (44) comportant un
responsable d'équipe et 3 équipes TST.
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.

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

Idéalement issu de la filière technique électricité, le candidat doit posséder une bonne
connaissance des Travaux TST HTA ou réseau aérien. 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 : 2022-50897
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

Ref 22-15051.01

26 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
EXPERTISE AEIS

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Expertise et Interventions Spécialisées rassemble les métiers du comptage
marché d'affaires, des OMT, DEIE, des Telecom (Radio, PS, SIT-R) ainsi qu'une
équipe d'appui métiers sur le domaine complet des Interventions Spécialisées :
Telecom, exploitation Poste Source et comptage marché d'affaires.
Au sein de l'AEIS, le titulaire de l'emploi assure le rôle d'appui métier sur le domaine
de l'environnement et du patrimoine du parc de Postes Sources de la DR.
En lien avec le BRIPS et l'AMEPS, le titulaire sera plus particulièrement en charge :
de la veille réglementaire (animation, formation), de l'appui dans la construction
des études avant travaux du BRIPS), des diagnostics en PS sur le volet
environnemental
-

de l'appui à l'animation de la GMAO pour le SPI (portage, animation, formation)

du suivi des rejets SF6 et collecte en GMAO ou d'autres indicateurs
environnementaux / foncier
de la relation avec le national pour le patrimoine non électrique (gestion
administrative, terrain, procédures légales) ou à l'externe (travaux impactant les
ouvrages poste source)
de la gestion de l'archivage des données de la DR (patrimoine, titre de
propriété).

L'emploi sera amené à identifier les points des processus à mettre sous contrôle,
réaliser des audits sur les installations, proposer des plans de remise à niveau ou de
renouvellement.
D'autres missions transverses pourront être confiées.
Il sera amené à se déplacer régulièrement sur des sites de l'Agence et de la DR IDF
EST.
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Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, de synthèse et êtes
force de proposition. Des connaissances sur le domaine des postes sources seront
appréciées. Une bonne capacité rédactionnelle et des aptitudes à communiquer et à
négocier sont nécessaires.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.

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 Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58096

Lieu de travail

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Mme Claire POLLET
Téléphone : 07 61 23 64 39

CHEVALIER STEPHANE
Téléphone : 01 64 41 50 53
Mail : stephane-c.chevalier@enedis.fr

Ref 22-15036.01
EDF

6 sept. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPES 3 4
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Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

1 Operateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l emploi surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l assistance d une équipe d agents de terrain qu il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d exploitation : Sauvegarde de l installation ; Conduite de l installation ;
Analyse des activités d exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l animation de l équipe

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en formation en fin de cursus

Compléments
d'information

Travail en service continu.
Qualification des services civils :
- actifs 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

Ref 22-15034.01

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE AFFAIRE

Position E

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 10.11.12

1 Charge D Affaires Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

327

Description de l'emploi

"l emploi :
- pilote des affaires dimensionnantes, multispécialités et/ou complexes de la
préparation au REX,
- organise les activités et les contributions des chargés d affaires concernés,
- apporte un appui technique et organisationnel,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à
l atteinte des objectifs de l Arrêt de
Tranche, du Tranche en Marche et du Pluriannuel ainsi qu à la disponibilité des
matériels du site."

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.
Taux de services actifs avec astreinte 55%

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS MAC
Téléphone : 02.35.57.67.01
Mail : francis.mac@edf.fr

Ref 22-15033.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

D R H Groupe
DIRIGEANTS TALENTS FORM MGERS
POLE RH ONE
MOBILITÉ FRANCE

Position E

SUPPORT
RH

GF 10

1 Conseiller Mobilité France H/F

Description de l'emploi
Au sein de la Direction Dirigeants Talents et Mobilités de la DRH Groupe, le pôle
RH ONE a en charge la contractualisation et la gestion des contrats spécifiques,
ainsi que l accompagnement des mobilités au sein du groupe.
L équipe Mobilité France du pôle RH ONE, composée de 6 personnes est en charge
de l accompagnement de la mobilité au sein du Groupe EDF en France : du conseil
aux entités RH et aux salariés en amont jusqu à la contractualisation et la gestion
des contrats spécifiques (Mise à Disposition et Détachement) ou la mise en uvre des
Transferts du contrat de travail.
Afin d accompagner l accroissement des Mobilités Internes entre EDF SA et ses
filiales, et répondre aux enjeux de la Mobilité Groupe, nous étoffons l équipe en
recrutant un nouveau Conseiller Mobilité France.
Vos missions principales, en tant que Conseiller Mobilité France Sénior, seront les
suivantes :
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Apporter appui et conseils aux entités RH opérationnelles du Groupe, aux
filiales et sociétés hors Groupe, ainsi qu aux salariés en mobilité
Contractualiser les mobilités France vers les filiales Groupe et sociétés hors
Groupe (de l équivalence de rémunération initiale au suivi de la facturation réalisée
par le CSP2C, en passant par la rédaction des avenants au contrat de travail).
Assurer le suivi du salarié en mobilité en lien avec le gestionnaire du contrat de
travail et les RH des sociétés d accueil.
Vous serez en charge du suivi de la Relation Client de votre portefeuille (filiales ou
sociétés hors Groupe).
Au fur et à mesure de votre montée en compétence dans l emploi, vous pourrez
exercer des missions complémentaires en appui à la transformation du Pôle et à la
simplification de nos processus, notamment.
Profil professionnel
Recherché
Dotée d une expérience en MOA RH de préférence, vous :
- avez une bonne maîtrise de la rémunération (structure de rémunération, paie,
cotisations sociales )
- avez une bonne maîtrise d Excel et des outils de collaborations numériques
(Teams, One Note, Sharepoint, )
Vous disposez d une capacité d adaptation et avez le sens du résultat.
Vous êtes volontaire et force de proposition.
Vous êtes reconnu pour votre autonomie et votre sens relationnel (à l écoute et
assertif).
Et surtout : vous aimez le travail en collectif !
Venez postuler et rejoindre une équipe qui saura vous accompagner pour relever
ensemble les défis de la Mobilité Groupe !
Lieu de travail

14 rue Morel SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rhecs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de
candidature : formulaire de demande de mutation + fiche C01 à
l adresse suivante : DST-CSPRH-CSPRH-INTERFACE-GCOLYON@edf.fr

Béatrice PICCHETTI
Mail : beatrice.picchetti@edf.fr

Ref 22-15029.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
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ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Réfèrent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Client Ingénierie, le pôle Délibéré basé à Orvault
recherche un chargé de projets référent.
Pour ce faire, l'emploi :
- Prend en charge les dossiers en AI adressés par la MOAD, réalise les démarches
de conception de l'ouvrage, recherche de tracé, concertation des collectivités pour
une recherche du meilleur coût pour l'objectif de la DIE,
- Sera référent sur des sujets métier ou outil ingénierie, à ce titre il pourra animer des
réunions à la maille du pôle.
- Contribue aux démarches et procédures pour le pilotage des indicateurs métier et la
maîtrise des coûts unitaires
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie
dans la montée en compétences.
- Réalise les revues de portefeuille des chargés de projets en collaboration avec le
responsable de groupe.
- Revue prestataires travaux en collaboration avec l'encadrement.
- Collaborer avec l'encadrement sur les actions de pilotage des indicateurs et de
l'activité (revues d'affaires simples, complexes)
- Présentations des programmes travaux aux collectivités.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une forte expérience dans le domaine de la conception et la construction
des réseaux de distribution d'électricité HTA et BTA.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57744

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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64
Mail : laila.yafia@enedis.fr

YAFIA LAILA
Téléphone : 02 28 27 51 35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

Ref 22-15007.01

26 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
MOAR PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et à l'adjoint du
Chef d'Agence.
Le Chargé de Conception Référent a un portefeuille d'affaires complexes (enjeux,
environnement, volume, acteurs multiples) et est reconnu pour son expertise métier. Il
assure des missions d'appui au
management et/ou contribue à la professionnalisation des équipes.
L'emploi prend en charge des projets de raccordements PRODUCTEURS sur le
réseau en basse tension.
Il accompagne le client de sa demande jusqu'à la décision d'investissement et a la
responsabilité de la relation avec des clients à forts enjeux. Il réalise et valide les
études dans le respect des règles
de construction d'ouvrages et de sécurité. Il a en charge l'optimisation économique de
la solution technique. Il rédige les conventions de raccordement.
Il réalise les auto revues de son portefeuille d'affaires et jalonne l'affaire dans les
systèmes d'information. Il se coordonne avec le Chargé de Projets pour assurer la
continuité dans l'accompagnement du client et le suivi de l'affaire : il est notamment
l'Interlocuteur Raccordement durant toute la durée du contrat entre ENEDIS et le
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Producteur. Il contribue à la montée en compétence des autres Chargés de
Conception et assure des missions transverses à la maille agence ou domaine.
Le Chargé de Conception Référent est reconnu par l'équipe comme un expert
technique sur son domaine.
Il appuie son manager en assurant des missions transverses et de pilotage.
Il maîtrise la règlementation et veille à sa bonne application.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques avérées sur les ouvrages électriques
de distribution publique et l'impact des producteurs sur le réseau. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Vous faites preuve de leadership et avez toujours une
certaine hauteur de vue lorsqu''il s'agit de traiter des problématiques que l'on vous
soumet.
Vous avez à coeur d'accompagner la transition énergétique et êtes conscient que
travailler sur le segment d'activité PRODUCTEURS vous permet de contribuer au
défi écologique de notre siècle.

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: 2022-55420

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

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61
Mail : olivier.anselme@enedis.fr

Ref 22-15005.01
ENEDIS

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 46 46 76 98 31
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
332

DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
INGENIERIE STRUCTURE ENC
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 Structure Languedoc Roussillon, l'emploi est rattaché au Chef
d'Agence.
L'Agence est composée d'environ 45 salariés en charge de l'ensemble des travaux
délibérés (renouvellements de réseaux HTA/BT), renforcements HTA/BT,
sécurisations du réseau, raccordements producteurs HTA, et déplacements
d'ouvrages lorsqu'ils sont sujets à un appel d'offre travaux.
Membre du COPIL (comité de pilotage), il participe à l'ensemble des décisions
impactant l'agence
Le titulaire de l'emploi fait de la sécurité sa priorité absolue. Il participe à sa sécurité,
celle de son équipe, des tiers ainsi qu'a celle des prestataires.
Il manage directement les chargés de projets de son groupe (environ 10 salariés), en
charge du département du Gard.
Il participe à l'efficacité de l'organisation et à la productivité des agents qu'il
accompagne dans la gestion financière et technique de l'activité.
Il veille à l'optimisation des solutions technico-économique ainsi qu'à la maitrise des
PDS financiers, indispensable à la tenue des engagements CAPEX de la DR
Il pilote 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 aux portages des enjeux d'Enedis au sein de son groupe.
Il réalise les revues de portefeuilles des chargés de projets et veille à la bonne
complétude des SI de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences de leadership et souhaitez travailler au sein d'un
collectif.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation humaine
vous intéresse. vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
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 possédez un relationnel exemplaire auprès des collectivités territoriales,
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prestataires travaux, et autres parties prenantes tout en défendant avec forces les
intérêts de l'Entreprise
Des connaissances sur les process ingénierie, Génie Civile, VRD, Règlementation
en coordination de voirie et construction d'ouvrage électrique seront autant d'atout à
la réussite de l'emploi.
Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56843

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

SIMARD David
Téléphone : 06 30 62 48 62
Mail : david.simard@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-11497.02
GRDF

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

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle IDF EST un responsable d équipe SI H/F sur le site de
Pantin.L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel de l'activité réseau et CICM :
-le management direct d'une équipe d une quinzaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d agence sur son périmètre de
responsabilité.
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-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire vers les nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs par l'autonomie et la
responsabilisation.
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d équipe, animation de ¿ sécurité, client )
-Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable )
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, )
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissances techniques Gaz appréciées
Une expérience réussie dans l'encadrement serait un plus

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

3 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.06.2022 AU 05.07.2022 INDICE 02

Ref 22-15248.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce M E D
MARKETING OPERATIONS
MARKETING OPERATIONNEL

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 11

1 Expert Marketing Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein de l équipe Marketing Opérationnel, dans la direction
Marketing et opérations.
Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d EDF, la
mission consiste à :
- S assurer de la bonne application de la politique commerciale
- Déployer aux équipes la politique commerciale, les nouvelles offres et évolutions
d offres
- Former et s assurer du maintien des compétences des équipes sur les offres, la
politique commerciale, la concurrence et le marché de l électricité
- Appuyer au cas par cas la vente sur les négociations en posture de conseil sur
l offre à vendre et sur l analyse et la comparaison des offres concurrentes
- Participer à la veille concurrentielle en remontant au National vos analyses d offres
concurrentes
- Faire la boucle de retour et d amélioration continue auprès du National
- Sur la base des analyses de performances, fournir un appui marketing pour la mise
en place d actions commerciales visant à atteindre les objectifs
- Participer au réseau des experts offre Electricité, animé par la Direction Marketing
Nationale
Afin de contribuer à la satisfaction et la fidélisation des clients et à l atteinte des
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objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, responsable et organisé(e), vous êtes en mesure de faire face à des
enjeux importants et être force de proposition. Vous êtes également doté(e) d un bon
sens de l analyse et d un esprit de synthèse.
La Pédagogie, la rigueur, l intégrité, l adaptabilité, l esprit d équipe et l aisance
relationnelle constituent les qualités indispensables pour réussir pleinement dans vos
missions.
Vous avez le sens du client et avez à c ur d appuyer les équipes sur l expertise
offre et en appui marketing pour la satisfaction client et l atteinte de nos objectifs
Vous avez à c ur l amélioration continue, en assurant la boucle de retour auprès des
équipes et auprès du National et en contribuant à l innovation .
Vous maitrisez le Pack office et l outil VEGA.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée en entretien managérial.

Lieu de travail

7 rue André Allar
13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Béatrice LONGEIN
Téléphone : 06 98 70 64 35
Mail : beatrice.longein@edf.fr

Isabelle JALMAIN
Téléphone : isabelle.jalmain@edf.fr

Ref 22-15240.01

8 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe d'Intervention Mécanique Nord
41917073

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 11

1 Technicien Principal De Maintenance - Ein H/F

Description de l'emploi

En tant que Technicienne ou Technicien Principal de Maintenance vous pilotez aussi
bien des affaires traitées en interne que des affaires sous-traitées. L'emploi:
- analyse les demandes de travaux,
- prépare et conduit des chantiers de maintenance,
- réalise des études de maintenance et les mises à jour de plans associés
- et propose des améliorations techniques.
Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à la sûreté hydraulique et au respect
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de l environnement.
Il garantit la qualité des activités de maintenance qu il supervise ainsi que le respect
du budget et des délais.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Profil professionnel
Recherché

Technicienne ou Technicien en maintenance mécanique ayant une bonne
connaissance des matériels de production hydraulique.
Votre intérêt pour la technique et votre capacité d'analyse, votre aptitude à organiser
les activités et à gérer les priorités, votre autonomie feront de vous un collaborateur
reconnu.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité et s effectueront
conformément à la politique d Unité.
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.

Lieu de travail

Equipe d'Intervention Nord
67150 GERSTHEIM
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas, veuillez adresser votre C01 ainsi que le modèle 6 par
mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jean-Marc MEHR - Manager
Téléphone : 06.08.90.72.54

Ref 22-15232.01

12 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENGIE S.A.

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

Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 11.12.13

1 Chef De Quart (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Au sein de la BU, ENGIE Thermique France, filiale 100% d ENGIE, est une société
exploitant des centrales électriques en France , à Fos sur Mer, Montoir de Bretagne,
et Dunkerque.
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Sur le site de Dunkerque , ETF exploite la centrale « DK6 », à cycle combiné, d une
puissance totale de 800 MW : deux tranches de 400 MW mises en service en 2005 ,
qui transforment du gaz naturel et des gaz sidérurgiques d ArcelorMittal en
électricité
Nous recherchons sur ce site un(e) Opérateur, en vacance éventuelle
Nous recherchons sur ce site un(e) Chef de Quart, en vacance éventuelle
VOTRE DÉFI comme Chef de Quart
Sous l autorité du Chef de Service Conduite, vous assurez pendant votre quart la
responsabilité du pilotage des opérations de conduite dans une triple exigence de
conformité au programme de charge, de respect des limites réglementaires
d exploitation et de respect des consignes de sécurité et de sûreté.
Et notamment, vous :
- garantissez la sécurité du personnel du matériel, de l environnement et la sureté du
site,
- délivrez les permis de travail et les attestations de consignation,
- dirigez, organisez une équipe de 3 opérateurs,
- encouragez et accompagnez le développement de vos collaborateurs,
- contribuez à améliorer la performance de la centrale, par l analyse des incidents et
des dérives, par l élaboration et mise à jour de documents opératoires, par vos
propositions d améliorations,
- assurez une interface active avec les autres services.
En dehors de périodes de quart, vous menez ou pilotez des activités d amélioration
des performances de l exploitation.
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- BAC +2 ou équivalent avec au moins une expérience de 10 ans ou BAC + 5 ou
équivalent avec au moins 3 ans d expérience dans un environnement industriel
comparable à celui d une centrale de production
- Expérience d encadrement d équipe et capacité d animation
- Maitrise de l environnement informatique.
- Autonomie dans l organisation de son travail.
- Niveau d Anglais permettant la lecture de documents techniques.
- Rigueur
- Esprit d analyse et jugement fiable
- Sens du service et de la coopération
- Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Cindy NORMAND

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

cindy.normand@engie.com
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Grégory ROSTAING
Mail : gregory.rostaing@engie.com

Ref 22-15223.01

18 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FONCTIONS CENTRALES
DGF - Synthèse contrôle de gestion
6125 13 363

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 11

1 Appui Tertiaire Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Délégation Gestion-Finances d EDF R&D (20 personnes), en
appui du référent Projets Subventionnés d'EDF R&D, vous serez notamment en
charge des missions suivantes,
En amont de l acceptation des projets subventionnés :
- Assistance aux chefs de projets et ingénieur-chercheurs dans la préparation des
dossiers de candidature auprès des organismes subventionneurs (identification des
coûts éligibles, information sur les tarifs de main d uvre, information sur les
spécificités des organismes subventionneurs )
- Suivi des dossiers en cours de dépôt auprès de l Europe en lien étroit avec
l équipe R&D basée à Bruxelles
- Mise à jour des modes opératoires, tutoriels et fiches de gestion à destination des
chefs de projets et de leurs responsables pour leur faciliter le suivi et la gestion des
projets subventionnés.
Après acceptation des projets subventionnés :
- Préparation des relevés de coûts des projets subventionnés : extraction des
données financières, mise en forme et suivi de la validation interne des relevés de
coûts avant leur envoi aux organismes subventionneurs
- Suivi de l audit des relevés avec les auditeurs : création des demandes d'achat,
préparation des éléments probants, suivi du dossier jusqu à la certification
- Gestion des encaissements des projets subventionnés en relation avec l équipe
trésorerie du Centre de Services Partagés Comptabilité.
- Relance des organismes subventionneurs lorsque les subventions ne sont pas
perçues dans les délais habituels, notamment pour les projets terminés.
En appui aux contrôleurs de gestion d'EDF R&D :
- Vous participez à la collecte des prévisions de subventions auprès des
départements de la R&D, essentiellement dans le cadre du budget, des reprévisions
et des atterrissages semestriels.

Profil professionnel
Recherché

Vous réalisez des études et analyses ponctuelles sur les projets subventionnés de la
R&D.
- Vous tenez à jour la base interne de suivi des projets subventionnés et participez à
la production de tableaux de bord de synthèse
Du fait de vos missions, vos principaux interlocuteurs au quotidien sont multiples au
sein des équipes de la R&D : chefs de projet et ingénieur-chercheurs, contrôleurs de
gestion et pilotes de la performance, managers des départements techniques, équipe
R&D basée à Bruxelles.
Vous pourrez également être en relation avec d'autres unités d'EDF et avec des
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interlocuteurs externes à l'entité.
Compléments
d'information

Profil : Vous aimez apporter un appui et appréciez le contact avec de multiples
interlocuteurs dans un esprit collaboratif. Vous avez une grande capacité à travailler
en équipe et avez le sens de la solidarité.
Vous connaissez SAP-PGI ; vous faites preuve d'aisance dans le maniement des
chiffres et maîtrisez excel ainsi que les outils classiques de bureautique (word,
powerpoint).
Organisé(e), rigoureux/(se) et adaptable, vous avez le goût d apprendre et de
progresser.
Une expérience de plus de 2 ans en tant qu assistant de gestion ou en gestion
administrative et/ou comptable dans un environnement de projets sera un plus.

Lieu de travail

7 BOULEVARD GASPARD MONGE PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Anne BARBARAS
Téléphone : 0763024526

1 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-11741.03
ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie d'un emploi à enjeux managériaux dans un domaine technique
multidisciplinaire ?
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la chef.fe de pôle AIS
d'Alençon encadre une équipe dont les compétences sont variées, entre les Postes
Sources et les Interventions Spécialisées (comptage marché d'affaire et OMT).
Celle-ci est composée de :
- 1 responsable de groupe, qui gère la programmation des équipes et la performance
technique
- 4 techniciens postes sources, dont 1 senior, chargés de la maintenance et de
l'exploitation des postes sources, avec astreinte dédiée
- 4 techniciens d'interventions spécialisées, dont 1 senior, chargés des prestations et
dépannages du comptage marché d'affaire ainsi que de la gestion du parc OMT.
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Votre rôle principal sera l'accompagnement de votre équipe, sur les aspects suivant :
- Sécurité : animation de la sécurité au sein du pôle, conduite de VPS avec l'équipe et
auprès de prestataires, contribution au plan d'action prévention à la maille de l'agence
- RH : impulsion d'une dynamique pour l'équipe, accompagnement des parcours
professionnels de l'équipe et projection GPEC du pôle, création d'un vivier de
candidats potentiels, conduite des entretiens de recrutement (internes ou externes),
suivi de la montée en compétence et accompagnement es nouveaux arrivants
- Métier : pilotage de l'activité en lien avec les responsables de groupe, suivi des
résultats et lancement d'actions si besoin de redresser les trajectoires, facilitation des
échanges avec les autres services Enedis
- Budgétaire : suivi et validation des commandes
- Satisfaction client : être vigilant aux remontées de l'équipe et travailler avec l'Agence
Relations Clients sur l'anticipation des potentielles situations problématiques
De plus, des missions transverses dans l'agence peuvent s'ajouter à ces fonctions,
suivant les besoins au cours du temps et les compétences du.de la chef.fe de pôle.
Profil professionnel
Recherché

Dans ce cadre vos déplacement se feront principalement sur votre zone d activité en
Seine-Maritime dans l Orne mais pourront s étendre sur le reste du territoire
normand de manière ponctuelle.Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la
prévention et de la satisfaction client.
Vous avez de l'expérience managériale ou des capacités d'organisation et
d'autonomie pour encadrer une équipe de plus de 20 personnes. Vous avez le goût
de l'animation et la capacité à fédérer et accompagner les équipes dans leur
développement professionnel.
Vous disposez d'une culture scientifique ou technique. Rigoureux.se et adaptable,
vos capacités d'analyse et de synthèse vous permettent de piloter les activités avec le
recul nécessaire pour les optimiser et être force de proposition auprès du comité de
pilotage d'agence.
Des connaissances en postes sources, OMT et des comptages-mesures industriels
constituent un atout.

Compléments
d'information

En plus des relations régulières que vous entretiendrez avec le management de
l'agence et les autres pôles de l'AIS, vous serez également en interface avec d'autres
acteurs du fait de l'activité : métiers de la DR Normandie (ACR, Agences
Interventions, Ingénierie réseau, TST HTA), BRIPS, RTE, entreprises
prestataires...Dans ce cadre vos déplacement se feront principalement sur votre zone
d'activité en Seine-Maritime mais pourront s'étendre sur le reste du territoire normand
de manière ponctuelle.Par vos actions vous contribuerez au bon fonctionnement de
nos installations afin de garantir un haut niveau de qualité de fourniture et de
satisfaction client tout en préservant la santé et la sécurité de tous.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes
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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55059

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Jean-Baptiste FRITISSE LE DREFF
Téléphone : 06 64 80 47 53
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

30 juil. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date de forclusion
-.

Ref 22-15186.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
CNER
DCCL
GEF

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D études Expertise (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission et activités :
Au sein du Département Contrôle Commande Local, le Pôle GEF est responsable de la gestion
nationale et de l expertise des fonctions et de certains composants des systèmes de contrôles
commande des postes électriques. Au sein de ce pôle, l emploi a en charge l expertise
principalement relative à la protection différentielle de barres (PDB).
A ce titre il a principalement en charge de :
- assurer la veille technologique
- spécifier les besoins fonctionnels et techniques
- piloter la qualification du nouveau matériel ou de la fonction
- participer à l élaboration des marchés de fourniture
- appuyer les régions lors de dysfonctionnement sur le réseau
- participer à l animation métier sur son périmètre
- appuyer l activité d ingénierie spécifique à son domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
Connaissance en systèmes de contrôle commande industriels,
Capacités d animation de réunion, de communication à l oral et à l écrit,
Compétences souhaitée :
Connaissance de la norme CEI 61850

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
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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

2119 Avenue Schneider 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez joindre le responsable du service au : 06 98 47 42 76

Ref 22-15165.01

8 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE COMMUN DE FORMATION

Position F

SUPPORT
RH

GF 11

1 Chargé D'affaires Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement du service formation et du respect des orientations
et objectifs fixés dans le contrat de service et sous la responsabilité du chef de
service, le/la chargé(e) d'affaires formation :
- Assure le suivi et facilite , en appui au pilote opérationnel compétences, le
déploiement du plan de formation unité
A ce titre, il/elle effectue un suivi des coûts associés à la déclinaison du PFE et
effectue des prévisions budgétaires de l'année N+1 suite aux remontées de l'enquête
formation.
Pour la déclinaison des sessions prises en charge, en gestion, par la DST, il/elle
intervient en interface avec celle-ci.
Il/elle entretient une interface privilégiée avec les services continus (APS) et les
entités hébergées pour faciliter l'organisation de sessions de formation en intégrant
les contraintes d'organisation.
- Assure le suivi des formations réactives et des entraînements du CNPE, en appui à
l'Appui pédagogique et méthodologique du service.
- Participe à la planification des stages sur l unité
- Réalise les inscriptions des agents sur les sessions en appui à la ligne managériale
du CNPE
- Réalise la création de sessions dans le SIRH (MyHR)
- Accompagne les managers sur les outils du SIRH (MyHR)
La description de l'emploi n'est pas exhaustive. L'emploi peut être amené à connaître
des missions ponctuelles d'appui au sein du service et prévoit une suppléance avec
le deuxième chargé d'affaires formation DPN du service, dans le cadre de la
continuité de service.
L'emploi est en interface avec le management du SCF, le pôle planification, l'APM, le
POC, les formateurs, la DST et l'ensemble de la ligne managériale du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client et de la performance, autonomie, rigueur et relationnel sont
recherchés.
Force de proposition et prise d initiative sont attendues.
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Une connaissance du processus achats/gestion est un plus.
Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter des travaux postes

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

DA SILVA CAMARINHA CARLOS
Téléphone : 02 54 45 84 66

Ref 22-15151.01

12 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES EQUIPES MUTUALISEES DES ARRETS DE TRANCHE
POLE PILOTAGE PROJET AT CONDUITE
EQUIPE PILOTAGE SOUS PROJET

Position E

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 11

1 Appui Management Junior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l Entreprise et l Autorité de
Sûreté et du respect des référentiels, programmes nationaux ou locaux, l emploi
assure une prestation sous l autorité et la responsabilité de son Manager Première
Ligne (MPL).
Dans le cadre d une mission Equipe Parc Arrêt de Tranche (EPAT), l emploi dans
son domaine de spécialité :
- s assure en temps réel que le chemin critique est clairement défini et mis en uvre
par les Responsables Sous Projet (RSP),
- assure le développement au sein des Equipes Parc d Arrêt de Tranche (EPAT) des
méthodes et innovations,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des activités et/ou 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.
Sur son périmètre de responsabilité et en cohérence avec le guide des Métiers de
Maintenance et de Projets en Exploitation (MMPE), conformément aux contours de la
prestation et aux règles d organisation définies et validées conjointement entre
l UTO et le CNPE client, dans le respect des règles de sûreté et sécurité et sous la
responsabilité de son MPL, l emploi :
porte la responsabilité des aspects expertise et communication dans le domaine de
la planification,
résout les conflits de priorisation qui émaneraient des RSP avant de rendre compte
au CPAT,
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s'assure en permanence que le planning proposé est conforme à l ADR projets
qu il réindice si besoin,
élabore le REX et contribue à l évolution du Système d Information des projets,
est en appui aux Chefs de Projets pour les plannings de préparation modulaire et
les phases de réalisation,
Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle en environnement nucléaire ou en milieu industriel
exigeant (pétrochimie, industrie automobile), et en lien avec les missions du poste
(projets transverses, planification )
Rigoureux(se), curieux(se) et autonome, vous êtes à l aise dans les environnements
contraignants tout en sachant faire preuve de proactivité pour réaliser vos missions,
vous aimez la technique et le temps réel.

Lieu de travail

16 rue Charles de Foucauld 37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane ESCALIER
Téléphone : 06 31 91 43 93

1 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-13184.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PERFORMANCE
DPERF - SI DATA

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 11.12.13

1 Data Analyste H/F

Description de l'emploi

La direction de la Formation et de la Professionnalisation d Enedis recherche un ou
une
data analyst pour intégrer son équipe data.
Au centre de l équipe performance de la DFP, l équipe data est chargée d exploiter
les données relatives à la formation pour construire les indicateurs de suivi de la
performance.
Si vous aimez les chiffres ; si vous aimez exploiter et croiser des données, si vous
avez envie d aller plus loin et d apprendre la science de la donnée (data science),
venez rejoindre l équipe data de la DFP.
L'emploi est associé à une formation dispensée sur un durée de 9 mois
parl'organisme "Datascientest". Cette formation de 400 heures se déroule
entièrement à distance depuis la plateforme mise à disposition par l'organisme.
Cette formation est proposée dans le cadre de l'Accord Formation d'Enedis favorisant
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le développement des compétences et offrant la possibilité de construire un parcours
professionnel avec des cursus de reconversion dans les "Emplois de demain".
Un référent DFP accompagne le ou la salarié.e pendant toute la durée de sa
formation pour favoriser son intégration au sein de l équipe et sa montée en
compétences sur les activités data.
A l'issue de la formation, les missions proposées sont variées:
- Identifier les besoins et la problématique des métiers de la DFP
- Identifier les données nécessaires au traitement de la problématique
- Rassembler l'ensemble des sources de données structurées ou non structurées
nécessaires à l'analyse
- Sélectionner la ou les meilleure(s) méthode(s) DataScience en intégrant des
méthodes poussées comme le deep learning
- Développer des algorithmes de DataScience afin d atteindre l objectif du use case
- Expliquer et mettre à disposition des métiers les résultats sous une forme adaptée
- Préparer et mettre en oeuvre l'industrialisation de ces développements
- assurer les évolutions de ses traitements
Superviser et ré-entrainer les traitements en cas de dérive,
- Communiquer sur les résultats obtenus.

Profil professionnel
Recherché

Admission : Une fois le ou la candidat.e pressenti.e par le manager, DataScientest le
ou la contactera afin de réaliser un entretien téléphonique et de planifier un test
technique.
En cas de besoin un module de remise à niveau pourra être proposé si l'organisme
l'estime nécessaire à l'issue des tests.
- capacité à s'adapter au domaine SI et à son vocabulaire
- capacité d'analyse et de synthèse
- capacité à bien communiquer- capacité d'abstraction et de modélisation
- connaissance d'un langage de développement appréciée mais non indispensable
- autonomie dans l'organisation du travail et dans le suivi de la formation

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
despersonnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à toussous
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.
Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier des mesures visant à
faciliter l'accès à la formation en cas de frais de garde supplémentaires.
Référence MyHR: 2022-55816

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LE REST DELPHINE
Téléphone : 06.65.43.76.62
Mail : delphine.le-rest@enedis.fr

18 août 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 18/08/2022

Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-11796.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-MISSION LOGISTIQUE

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Cadre Logistique Sécurité H/F

Description de l'emploi

Le Pôle COACH grée une équipe transverse à la DSI dans les domaines Logistique
et PSS. Cette équipe aura en charge la gestion logistique du nouveau site de WeLink
à Lyon (1200 occupants) et l'animation de la PSS au niveau de la DSI. Nous
recherchons des candidats motivés par ces nouveaux projets.
Ils auront pour mission d'organiser et de piloter la mise en oeuvre des actions
concernant la logistique et la prévention sur les sites de la DSI.
Ils seront force de proposition dans le domaine de la Qualité de Vie et des Conditions
de Travail et contribueront à la mise en oeuvre des actions et à l'animation dans ce
domaine.
L'emploi recherché est notamment en charge des activités suivantes :
- Gestion et animation de la Prévention Santé Sécurité :
Déclinaison de la politique Prévention Santé Sécurité d'Enedis par divers types de
moyens (actions, supports, évènements, ...) sur le terrain
- Développer et valoriser des actions visant à contribuer à la démarche sociale et
environnementale de la DSI.
- Gestion des plans d'actions :
Suivi des indicateurs, reporting, analyse et amélioration continue
animation du réseau des secouristes et des équipiers d'étage
suivi de l'accidentologie, organisation et suivi des visites sécurité, des évacuations
site...
- Gestion des plans de prévention :
Animation en comité de direction du Comité Sécurité
veille règlementaire et maintien à jour de la documentation
- Appui Terrain logistique et immobilier :
gestion des accès de sites
appui et conseils aux opérationnels
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gestion proactive des demandes de réparations, gestion de la relation Facility
Management et Property Management
implication dans les projets de réaménagement des locaux et de déménagement
participation au comité logistique
- Contribution aux actions de Contrôle Interne et d'amélioration continue
- Gestion de projets ou de lots de projet (Conduite du changement...) en lien avec les
activités menées.
Profil professionnel
Recherché

Il pourra aussi être amené à collaborer sur des sujets transverses du département ou
du pôle ou se voir confier des activités et des projets transverses relatifs aux
processus, à l'outillage, à la gestion documentaire et de la connaissance.
Le candidat devra posséder une personnalité avérée avec un excellent relationnel lui
permettant d'assurer ses missions en toute objectivité.
Il devra détenir d'importantes capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse et de prise
de décision, ainsi que de communication tant écrite qu'orale.
Il doit être sensible à la santé et sécurité des salariés présents sur le site. Il a une
appétence et une sensibilisation forte pour tout ce qui touche au mieux vivre au
travail.
Profil ouvert avec une forte envie de travailler en totale transversalité dans une
logique de service rendu.
Capacité de synthèse et de créativité pour construire et proposer des parcours variés,
bon niveau rédactionnel et d'argumentation, rigueur, organisation.
Expérience significative dans le pilotage et l'animation de la prévention santé sécurité
et/ou de la logistique.
Compétence en pilotage de projet et conduite du changement.
Une expérience dans le domaine du SI est un plus.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure courant 2023 : Immeuble Welink, boulevard de l'artillerie, 69007
LYON
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-54923

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bruno GROUSSON
Téléphone :
Mail : bruno.grousson@enedis.fr

12 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation au 12/09/2022
- Prolongation au 22/07/2022

Ref 22-15119.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
SECRETARIAT GENERAL
SG-DPT CONTRÔLE DE GESTION
62220102A

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11

1 Controleur De Gestion - Corp H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) au sein du Pôle Immobilier a pour mission
d élaborer et mettre en oeuvre la politique Immobilière pour toutes les entités du
Groupe.
L emploi est positionné au sein du Département Contrôle de Gestion du Secrétariat
Général de la DIG, composé d une quinzaine de personnes, en relation avec les
entités opérationnelles et la filière gestion.
Le Contrôleur de Gestion contribue au pilotage de la trajectoire financière et à la
performance des entités DIG (yc filiales immobilières).
Sous la responsabilité du Responsable Contrôle de Gestion Synthèse, l emploi
assure les missions suivantes :
- Production des reportings mensuels et analyses associées : Réalisé des entités
opérationnelles, Tableaux de bord, Consolidation du Réalisé Pôle Immobilier (DIG +
filiales immobilières)
- Préparation des livrables d analyse à destination de la Direction Financière : Lettre
de Gestion/Revue Analytique
- Contribution à l animation et la déclinaison du calendrier de gestion en appui du
Responsable d équipe Synthèse
- Contribution à la maintenance du schéma de gestion, Mise à jour des guides
d imputation et animation associée.
- Appui au pilotage de la performance des filières RH et SI sur le volet financier.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
Connaissances et expériences confirmées en contrôle de gestion
Expérience en comptabilité appréciée
Maîtrise des outils bureautiques Excel, Word, Powerpoint
Connaissance des outils de gestion (PGI, Central Finance) appréciée
Capacités :
Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur
Capacités d initiative, force de proposition
Qualités d organisation
Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail

SMARTSIDE
4 rue Floréal PARIS
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Claire TOURRES LEVINSHON
Téléphone : 06 74 36 78 59

Ref 22-15111.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE SYNERGIE RH
POLES CLIENTS
EQ. COORDINATION + RC ROUEN

Position D

SUPPORT
RH

GF 11

1 Integrateur De Services 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.
Interlocuteur privilégié des équipes des MOA RH d'unité, vous aurez la capacité de
prendre en charge et de traiter directement certaines de leurs demandes, les
nouveaux besoins et les réclamations. Vous établirez une relation partenariale de
confiance sur les différents domaines de prestations.
Vous serez force de proposition pour faire évoluer le catalogue de prestations. Vous
contribuerez aux actions d'accompagnement des politiques RH et des nouveaux
outils ainsi qu'à la coordination des activités en interaction avec les managers et
équipes de production de votre agence et des autres agences RH.
Enfin, vous participerez et contribuerez aux différentes instances d'animation des
métiers et aux instances du processus Relation Client en interne du CSP RH.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative,
- soit dans la filière RH : connaissance des métiers RH -Gestion du Contrat de
Travail, Gestion de la formation et Etudes RH.
- soit dans la relation client.
Vous avez des qualités relationnelles et vous aimez travailler en équipe et en temps
réel.
La connaissance de l'organisation du CSP RH et de son environnement serait un
plus.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposé sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
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Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
plein).
Lieu de travail

90 AVENUE DE CAEN 76100 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'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

Karine PICARD ELIE
Téléphone : 06 99 70 35 94

Jean Louis BAUCHER
Téléphone : jean-louis.baucher@edf.fr

Ref 22-15047.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructure de la Direction Régionale Ile de
France Ouest, vous occupez le poste d'adjoint au chef d'agence de l'ACR (Agence de
Conduite Régionale).

Cette agence est constituée de 3 principales équipes : des Chargés de Conduite 2x8
et 3x8, des appuis techniques chargés de la préparation des chantiers et de la
fiabilisation des bases de données patrimoniales et un planificateur.

En lien avec le chef d'agence, vous veillez à la prévention des activités et au pilotage
de la performance de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Première expérience managériale réussie
Forte capacité d'écoute et de dialogue avec les équipes

Quiétude et prise de recul nécessaire à la gestion des incidents HTA & Postes Source
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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: 2022-57905

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

Anthony NAHMIAS
Téléphone : 06 66 67 28 63
Mail : anthony.nahmias@enedis.fr

Ref 22-15025.01
EDF

12 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CNEPE Missions RH-EVT
30521015

MOA RH

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Cap Cadre Conseillère Rh H/F
CNEPE

Description de l'emploi

- Recrutements statutaires,
- CDD- Novations,
- Pilotage des intégrations sur la partie administrative des embauches.
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Profil professionnel
Recherché

Description de la
formation

Diplôme Master RH Expérience de 10 ans minimum sur des fonctions similaires.
Qualités d organisation, de rigueur, de pilotage, sens relationnel et capacités
d analyse.
Master 2 Management et stratégie d'Entreprise
Cette formation s adresse aux salariés avec un DUT ou BTS ou diplôme équivalent à
BAC + 2 avec 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine visé.
La formation sera financée par le CPF. Le reste des coûts sera pris en charge par
l Entreprise.
iae-france.fr
La formation se déroulera sur 1 an (oct 2022 / sept 2023). Les cours se déroulent à
Tours dans les locaux de l UFR de Droit, Economie et Sciences Sociales.

Lieu de formation

IIAE Quartier des Deux-Lions 50 avenue Jean Portalis TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Procédure de
candidature

Un comité de sélection CNEPE (RH, manager) présélectionnera les candidats sur
dossier, les recevra et rendra un avis sur leur candidature.
Votre candidature MY HR doit être déposée dans e-cs simultanément en transmettant
:
- une lettre de motivation datée et signée,
- une fiche C01,
- un CV,
- Toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation,
description d'actions marquantes réalisées dans le cadre d activités professionnelles,
extra-professionnelles).
Les candidats devront, parallèlement à leur candidature à cette formation, s'inscrire
aux épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Cheffe de groupe RH : DUVAL Elisabeth
Téléphone : mobile: 06 82 71 16 18
Fax :

Formation: Maryse ECHERSEAU
Téléphone : mobile: 06 99 63 54 12

Ref 22-15019.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PDL BZH PCH PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs H/F

354

Description de l'emploi
Vous souhaitez être acteur de la Transition Energétique ? Vous aimez la technique, le
pilotage de projets et avez le sens du client ? Ce poste est pour vous ! Prenez votre
parcours professionnel en main et rejoignez l'Agence Raccordement Grands
Producteurs Ouest. Vous intègrerez une équipe jeune et dynamique sur une activité
en pleine croissance.

Mission générale :
Vous prenez en charge les dossiers de raccordement des sites de production HTA
(éolien, photovoltaïque...), déterminez la solution de raccordement, rédigez les
documents contractuels, pilotez et gèrez le raccordement jusqu'à sa mise en service.

Activités principales :
Dans le cadre du traitement de la demande de raccordement d'un producteur, vous :
- déterminez la recevabilité de la demande de raccordement,
Profil professionnel
Recherché

- réalisez les études électrotechnique et détermine les solutions de raccordements
envisageables, de façon à déterminer la solution de raccordement de référence et
d'éventuelles solutions alternatives,
- réalisez le portage auprès du client de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires et
techniques,
- préparez la Décision d'Investissement pour le compte du Maître d'Ouvrage, puis
porte aux métiers concernés situés en région les éléments qui leur sont nécessaires
pour réalisation,
- pilotez l'avancement du projet de raccordement (études de réalisation, achats,
travaux, mise en service) en lien avec les acteurs en région, en veillant au respect
des délais contractuels
- informez le client de l'avancement du projet en vous appuyant sur les éléments
rassemblés dans votre activité de pilotage, et prenez en compte et analysez les
souhaits du client dans le pilotage du projet.
Le candidat retenu sera intégré dans une équipe possédant l'expertise nécessaire et
facilitant sa montée en compétences.
En résumé : un poste très intéressant pour comprendre le fonctionnement du réseau,
en lien avec des clients et projets à enjeux avec lequel vous deviendrez un acteur de
la Transition Energétique.
Vous avez une formation technique, vous possédez des qualités rédactionnelles et un
bon relationnel, une capacité d'écoute et de synthèse. Vous êtes rigoureux, doté d'un
esprit d'équipe, tout en sachant travailler en autonomie, vous êtes organisé de façon
à respecter les délais.
Des compétences électrotechniques seraient un plus.

Compléments
d'information

L'Agence, composée de 50 salariés basés essentiellement à Nantes, réalise son
activité auprès de plusieurs régions (Bretagne, Pays de Loire, Centre, Nouvelle
Aquitaine).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57510

Lieu de travail

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

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Stéphane BROCH
Téléphone : 02 40 57 53 26
Mail : stephane.broch@enedis.fr

BROCH STEPHANE
Téléphone : 02 40 57 53 26
Mail : stephane.broch@enedis.fr

26 août 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-12956.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI ALPES MARTITIMES

Position D

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c ur d une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous êtes rigoureux, motivé par les défis techniques humains et organisationnels ? à
l aise avec les outils informatiques ?
Le poste d adjoint au chef d'agence Interventions des Alpes Maritimes est peut-être
fait pour vous. L agence est composée d'environ 80 salariés répartis sur 5 sites, vous
êtes directement rattaché au chef d'agence et intégré au collectif managérial de
l Agence. Au c ur de forts enjeux humains et techniques, vous serez mandaté sur
différents sujets transverses à fort enjeux pour l organisation quotidienne de l AI et
êtes un relai dans la qualité de vie au travail de l ensemble des salariés.
L emploi contribue, en appui du Chef d Agence, au management des équipes, au
pilotage des activités, à l'atteinte des objectifs et à la performance. Il anime et
dynamise le collectif managérial en cohérence avec le projet d'agence et l'ensemble
des règles et politiques de l'entreprise.
L emploi peut être amené à réaliser par délégation une partie des entretiens annuels
d appréciation du professionnalisme des salariés de l Agence et à participer au
recrutement des collaborateurs.
Par délégation, l emploi organise les activités de l'agence pour atteindre les objectifs
notamment de sécurité industrielle, de prévention, de pilotage budgétaire, et clientèle.
Des missions transverses au sein de la Direction Réseaux ou de la Délégation
Interventions Exploitation Maintenance PACA peuvent lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez :
Donner du sens, une vision positive, un but
Accompagner votre équipe sur les missions majeures de Sécurité Industrielle et de
Relation Clients ;
Développer les compétences de vos collaborateurs ;
356

Être exemplaire et rigoureux ;
Faire preuve d adaptation et attaché aux dimensions humaines d un collectif et
des individus ;
Être un relai, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique ;
Analyser l'existant et proposer des plans d'actions pour conduire le changement
Une expérience forte dans le domaine exploitation gaz et/ou dans le domaine
technique clientèle ou en management de groupe sera apprécié.
Pragmatique, vous faites preuve de rigueur, d une capacité d analyse et de
synthèse avec de réelles qualités relationnelles et humaines.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

8 Bis Avenue des Diables Bleus 06300 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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.

Grégory PROST
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

Sylvia Welkamp
Téléphone : 06.99.16.67.96 - sylvia.welkamp@grdf.fr

8 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- correction adresse candidature
- Indice 3 : prolongation
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Ref 22-15231.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION OPÉRATIONS
POLE PROJETS
(3095 10 20 A)

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN, elle est 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 END-CND, le
combustible et l électricité.
Au sein de la Direction Opérations, Pôle Projet, vos missions principales sont :
Assurer le pilotage des contributions de la DI pour la DP2D, pour le domaine
Génie-Civil de la convention DPN et pour les projets GK-Génie-civil, GK-CCL et
GK-SEU
Contribuer à l élaboration du programme d activités de la DI pour ce périmètre, en
lien avec les départements métiers contributeurs et les commanditaires :
Responsable de domaine génie-civil à l UNIE, Chefs de projet GK-GC, GK-CCL et
GK-SEU, Chefs de projets de DP2D,
Préparer avec les départements de la DI les offres vers les commanditaires et
s assurer que celles-ci ont été techniquement et économiquement challengées,
Rendre compte régulièrement au Pilote Projet sur l atteinte des objectifs qualité,
coûts, délais, et de maîtrise des risques,
En lien avec les départements métiers contributeurs, proposer des priorisations et
arbitrages, puis les porter auprès des commanditaires,
Préparer les comités de pilotage des projets concernés en interne DI et représenter
la DI dans les instances projets.
Des missions transverses (participation à des groupes de travail ou à des instances,
activités transverses au pôle projet) pourront également vous être confiées par
délégation du responsable du Pôle Projet.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
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BP 42408
44324 NANTES Cedex3

COTTINET ISABELLE
Téléphone : 06 99 37 84 46

Ref 22-15210.01
ENEDIS

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position D

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

GF 12

1 Cap Cadre - Product Owner - Emploi De Demain H/F
DIRECTION NATIONALE

Description de l'emploi

L'ambition de la DSI d ENEDIS est d accompagner la stratégie de l Entreprise et
garantir la mise à disposition des outils SI au plus près de l apparition des besoins
métiers en vue d améliorer la qualité de vie quotidienne des salariés.
L'emploi sera attaché au Pôle PRISME (Patrimoine Réseau Interventions Smartgrids
MobilitE) qui est en charge du développement et de la maintenance d une centaine
d applications informatiques soutenant les métiers techniques d Enedis
(cartographie, ingénierie raccordement, maintenance, Gestion Prévisionnelle,
Exploitation, Gestion des interventions,..) sous la principale commandite de la
Direction Technique .
Les principaux défis de PRISME sur les 3 prochaines années sont les suivants :
- Le maintien de la qualité de service de nos SI en production et la capacité à le faire
évoluer pour intégrer les nouveautés de la transition écologique et optimiser les coûts
de RUN
- La réalisation des grands projets de transformation du SI dans une logique de
rationalisation des SI
- L intégration de solutions digitales dans la modernis
Description du poste :
Votre rôle, en tant que Product Owner, est d'être le lien entre le commanditaire
(métier) et l'équipe de réalisation. Vous collaborez au quotidien avec l'équipe agile.
Vous portez la vision des sujets à développer et en êtes garant vis-à-vis des futurs
utilisateurs.
Cela consiste à :
Construire une vision (enjeux, objectifs, trajectoire) des produits de votre périmètre
en relation avec les métiers et les SI partenaires
Tenir à jour le backlog (liste des évolutions à apporter) du produit, qu il faut affiner
régulièrement
Déterminer les priorités et à prendre les décisions qui orientent l équipe
Valider fonctionnellement la solution avec le métier
Porter les changements que le projet va générer
Participer au bon fonctionnement du produit en production (analyses fonctionnelles
en cas d incident)
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Profil professionnel
Recherché

Vous serez le référent fonctionnel des produits que vous prendrez en charge, en
interne et à l'externe du domaine.
Vous interviendrez également au niveau du cadrage transverse pour vous approprier
les enjeux et orientations de Enedis, et les adhérences avec les autres domaines du
pôle ou de la la DSI.
Le profil idéal n existe pas ; l'essentiel est d'accepter la montée en compétence
nécessaire.
Votre capacité à travailler dans un collectif, votre rigueur et votre capacité
d adaptation seront de forts atouts pour réussir à ce poste. Votre autonomie fait de
vous une personne réactive et qui agit avec perspicacité au quotidien. Votre aisance
relationnelle sera indispensable afin de tenir vos fonctions. Aussi, votre capacité à
être force de proposition sera très appréciée pour mener à bien vos actions.

Description de la
formation

Manager de projet Web Digital - RNCP 26278
Date souhaitée de début de mission: 03/10/2022
Formation en alternance sur 18 mois maximum dont les 4 premiers mois sont dédiés
à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont à 50% en parallèle d'activités sur
un projet DSI.
Une personne référente DSI accompagne le ou la salariée pendant sa formation pour
favoriser son intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les
activités DSI.
Pour accéder au titre, la personne devra :
réaliser les 9 projets du parcours de formation, elle sera accompagnée par un mentor
désigné par l'organisme de formation ;
faire valider les 8 projets par un mentor validateur lors de soutenances enregistrées.
Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances devra ensuite être validé par le
jury du titre, composé de professionnels.

Lieu de formation

Formation en ligne via le site d'OpenClassRoom
33 avenue de l'Europe COURBEVOIE (92400)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Le niveau d'étude ou équivalence :
Bac +3 OU niveau équivalent évalué par un questionnaire de Validation des Acquis
Professionnels (VAP) réalisée par l'organisme de formation lors de la phase de test
d'admission
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-56908
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.

Procédure de
candidature

Le dossier de candidature comprendra :
Une lettre de motivation datée et signée
Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la
formation
Un CV
Une fiche C01
Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats, réalisations projets
informatiques, ...)
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Sélection :
Le dossier du salarié pressenti par le manager fera l'objet d'une évaluation par
l organisme de formation afin d'apprécier la capacité du candidat et s'appuiera sur
les éléments du dossier de candidature.
Envoi des candidatures

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

GACH Armelle
Mail : armelle.gach@enedis.fr

Ref 22-15197.01
EDF

10 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
MARCHES & TRANSFORMATON (431040)
MISSION OBLIGATION ACHATS (43104001)

Position D

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
CHARGE D'AFFAIRES OPTIMISATION TRADING N

GF 12

1 Charge Gestion Back Office- Cap Cadre H/F
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL ET TRADING

Description de
l'emploi

Depuis la loi du 10 février 2000, EDF est chargé de la mission de service public d acheter l énergie
produite par les installations EnR au prix fixé par les pouvoirs publics, mission dite d obligation
d achat (OA). Cette mission est assurée par la DOAAT qui porte la responsabilité financière de cette
activité 57 TWh/an achetés en Obligation d Achat et 8 TWh gérés en Complément de
Rémunération, 10 filières technologiques EnR (éolien PV, hydraulique, biomasse, biogaz ), plus de
440 000 installations en portefeuille.
Au sein de la DOAAT, la Mission Obligations d achat (MOA) assure le pilotage stratégique de cette
activité ainsi que la représentation d EDF à l externe et gère l énergie achetée et vendue sur les
marchés au sein d un périmètre d équilibre dédié.
Intégré au sein de la Mission Obligations d achat, vous êtes directement rattaché au chef de service.
Vous êtes responsable des activités de back et de middle office de l activité. Pour cela, vous êtes
responsable de :
- La validation de l ensemble des factures reçues sur l ensemble du périmètre de l activité enjeux
de 2 à 3Mds . Pour cela, vous identifiez les données sensibles à sécuriser en terme de contrôle et
mettez en uvre des contrôles de cohérence pertinents
- La contribution de la MOA aux travaux de prévision de trésorerie en lien avec la Direction
Financière du Groupe
- La production de bilans en lien avec le périmètre d équilibre et en coordination avec les autres
entités de la DOAAT (notamment Sodata)
- Du plan de contrôle interne et son adaptation aux éléments de transformation de l activité
- L identification des activités relevant de votre périmètre d activité et pouvant être automatisées en
lien avec les équipes innovation dédiées
- La représentation des intérêts spécifiques de la MOA aux travaux de refonte des outils de gestion
et de la contribution de la DOAAT au programme @Fac
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Profil
professionnel
Recherché

Ce poste s inscrit dans le cadre de la formation promotionnelle Cap Cadre via le Master 2 Audit
Contrôle et Management Public au sein du Centre Formation Continue Panthéon-Sorbonne.
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/catalogue-des-formations/master-M/master-controle-de-gestion-et-aud
Les prérequis sont ceux d entrée au Master 2 Audit Contrôle et Management Public.
La sélection des dossiers se fera via un jury et l admission au Master 2 Audit Contrôle et
Management Public de Panthéon-Sorbonne.
Ce poste est basé sur le site de Cap Ampère.
Pour postuler, le candidat doit être titulaire d un diplôme de niveau Bac+4, appartenir au collège
Maîtrise et justifier de trois ans d ancienneté.
De formation supérieure de type master 1, vous disposez d une première expérience dans le
domaine de gestion.
Dôté d un esprit entreprenant, et de curiosité tant intellectuelle qu économique, vous avez le goût
des chiffres et vous savez travailler en autonomie.
Votre leadership et votre capacité d animation vous permet de travailler en interaction avec
différents interlocuteurs et d instaurer des liens avec les équipes de différentes parties prenantes de
l activité tant internes à la DOAAT qu externes à la DOAAT voire au Groupe.
Vous faîtes preuve de rigueur, d adaptabilité et de réactivité.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel notamment) et avez des compétences sur le progiciel
SAP.

Description de la MASTER 2 AUDIT CONTROLE ET MANAGEMENT PUBLIC
formation
Ce poste s inscrit dans le cadre de la formation promotionnelle Cap Cadre via le MASTER 2
PARCOURS AUDIT, CONTRÔLE ET MANAGEMENT PUBLIC de l Université Paris I Panthéon
Sorbonne
Niveau de diplôme préparé : bac + 5
La sélection des dossiers se fera via un jury et l admission au Master 2 de l Université Panthéon
Sorbonne.
Modalités de la formation :
- La formation sera financée par le CPF (Compte Personnel de Formation) et le reste des coûts sera
pris en charge par l entreprise
- La formation suivra un rythme d alternance entre l école et la DOAAT selon le calendrier établi par
l école.

Lieu de
formation

12 place du Panthéon 75231 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

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

Anne MALOT
Téléphone : 01 41 72 80 13
Mail : anne.malot@edf.fr

Ref 22-15188.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
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ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Exploitation des Réseaux
État Major

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12.13

1 Chargé De Projet Innovation Réseau Électrique Et Smart Grid H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Acteur de la transition énergétique, vous piloterez ou participerez aux différents
projets qui nous permettront de développer ou d intégrer des outils et systèmes
nécessaires à l exploitation des Postes sources et réseaux HTA et BT.
Dans un contexte de fort développement des énergies renouvelables et de pilotage
dynamique et en temps réel des ouvrages de la distribution électrique, vos principales
missions seront :
Appuyer le Directeur D Exploitation des Réseaux dans la politique d innovation et
de développement des nouveaux outils et systèmes de conduite et d exploitations
des réseaux
Piloter et coordonner les différents projets qui structurent la conduite et
l exploitation des réseaux électriques et de ses équipements : Supervision SCADA,
SIG/GMAO, Linky réseau, mobilité électrique, IoT...
Réaliser des analyses d opportunités, rédiger des cahiers des charges, identifier
les solutions, modeliser et structurer le projet, faire chiffrer les éventuels
investissements, planifier les différentes étapes, oragniser le suivi et les points
d étapes, coordonner les acteurs
S assurer de la bonne intégration et utilisation des outils et systèmes développés
Apporter son savoir-faire en tant que contributeur auprès des équipes exploitation
et partciper à des projets transverses
Rédiger des notes d opportunités et rapports à destination des partenaires
institutionnels
Représenter l entreprise à l extérieur si besoin

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste ou spécialisé en réseau vous avez idéalement une première
expérience dans les domaines des réseaux électriques
Motivé par les métiers de l énergie et la transition énergétique, vous croyez dans
le travail collaboratif
A l aise avec la formalisation de document et les outils de projets, vous avez une
appétence et une ouverture sur les nouvelles technologies et leur utilisation dans le
domaine industriel

Compléments
d'information

Le Chargé de Projet Innovation Réseau Électrique et Smart Grid 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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

8 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-15077.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MR CH/ROB

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 12

2 Charge D Affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
de son
service d appartenance, l emploi pilote des affaires constituées d un ensemble
d interventions relevant de sa spécialité afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des installations et de contribue à la maîtrise de la sûreté et de
la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité, de dosimétrie et
de protection de l environnement.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
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ACTION
IMMEDIATE

LE BERRE Carole
Téléphone : 03.24.36.31.00

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Nombre de postes

Ref 22-15084.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE METHODES CH /ROB

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 12

1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d affaires et aux équipes d intervention,
Afin de garantir l optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

365

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole Le Berre
Téléphone : 03.24.36.31.00

Ref 22-15082.01

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE METHODES EL/MT

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 12

2 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d affaires et aux équipes d intervention,
Afin de garantir l optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole Le Berre
Téléphone : 03.24.36.31.00

Ref 22-15065.01

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION (431040)
SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE (43104014)
CSC COURT TERME (43104014B)

Position D

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

GF 12

1 Product Owner H/F

Description de l'emploi

La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est une Direction
stratégique d'EDF.
En tant qu optimiseur d EDF en France, la DOAAT :
- garantit l approvisionnement en énergie du portefeuille des clients d EDF SA et
assure la responsabilité d équilibre vis-à-vis de RTE.
- contribue à sécuriser la trajectoire budgétaire de l entreprise en maximisant la
marge brute électricité amont / aval (environ 19Md /an).
- analyse les évolutions du système électrique et des marchés de l énergie.
Pour faire face à ses enjeux et s adapter aux évolutions métier permanentes,
notamment règlementaires, le développement du SI est un élément incontournable de
sa stratégie d adaptation.
Le service SIME assure l ingénierie et le pilotage de l exploitation du SI DOAAT, à
proximité immédiate des maîtrises d ouvrage. Son rôle principal est de fournir des
solutions permettant aux optimiseurs de la DOAAT d assurer leurs missions avec
des outils modernes, fiables et performants, il est également être vecteur
d innovation de la DOAAT.
Vous occuperez le poste de Product Owner au sein du CSC Court Terme. A ce titre,
vous serez chargé de :
- Piloter en AGILE les sprints de développement des applications du court terme
- Définir, écrire et prioriser les exigences avec le métier
- Faire vivre le backlog des besoins métiers
- Déterminer les Critères d Acceptation et les règles de gestion relatives aux
évolutions
- Construire les trajectoires fonctionnelle & technique en collaboration les
représentants des utilisateurs afin de répondre à leurs attentes
- Maximiser la valeur produite par les équipes agiles
- Prioriser les développements
- Valider les réalisations et assurer les recettes techniques
- Accompagner les recettes métiers

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous faites preuve de curiosité et êtes force de proposition.
Vous faites preuve de capacité d animation de groupes et ateliers de travail.
Vous êtes curieux/curieuse, vous aimez proposer et expérimenter de nouvelles
technologies ou de nouveaux concepts.
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Vous avez le sens du service et du client et êtes à l'aise dans les différentes formes
de communication. Vous êtes autonome et réactif pour proposer des solutions
innovantes.
Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt.e à travailler en mode collaboratif au sein
d'une équipe engagée.
Alors, rejoignez-nous !
Pour mener à bien vos missions, vous serez accompagné.e par une équipe
expérimentée et solidaire, fière de vous faire découvrir le métier et les enjeux de la
DOAAT.
La montée en compétence sur le fonctionnel métier est assurée par des formations
internes et des immersions dans les équipes métier.
Compléments
d'information

Pour plus d'informations sur les métiers de la DOAAT, rejoignez la communauté
""Optimisation Trading"" sur Vivre EDF On Line :
https://intranet.edf.fr/group/optimisation-trading
Pour plus d'informations sur le site de CAP AMPERE, des services à l'occupant
proposés ainsi que les animations de site, rejoignez la communauté ""Cap Ampère""
sur Vivre EDF On Line : https://intranet.edf.fr/web/cap-ampere1
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : Dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Mickaël NGUYEN
Téléphone : 06 63 40 90 89
Mail : mickael.nguyen@edf.fr

Ref 22-14935.01
EDF

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
MARCHES & TRANSFORMATON (431040)
MISSION OBLIGATION ACHATS (43104001)

Position D

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
CHARGE D'AFFAIRES OPTIMISATION TRADING N

GF 12

1 Charge Gestion Back Office- Formation Promotionnelle H/F
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL ET TRADING

Description de
l'emploi

Depuis la loi du 10 février 2000, EDF est chargé de la mission de service public d acheter l énergie
produite par les installations EnR au prix fixé par les pouvoirs publics, mission dite d obligation
d achat (OA). Cette mission est assurée par la DOAAT qui porte la responsabilité financière de cette
activité 57 TWh/an achetés en Obligation d Achat et 8 TWh gérés en Complément de
Rémunération, 10 filières technologiques EnR (éolien PV, hydraulique, biomasse, biogaz ), plus de
440 000 installations en portefeuille.
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Au sein de la DOAAT, la Mission Obligations d achat (MOA) assure le pilotage stratégique de cette
activité ainsi que la représentation d EDF à l externe et gère l énergie achetée et vendue sur les
marchés au sein d un périmètre d équilibre dédié.
Intégré au sein de la Mission Obligations d achat, vous êtes directement rattaché au chef de service.
Vous êtes responsable des activités de back et de middle office de l activité. Pour cela, vous êtes
responsable de :
- La validation de l ensemble des factures reçues sur l ensemble du périmètre de l activité enjeux
de 2 à 3Mds . Pour cela, vous identifiez les données sensibles à sécuriser en terme de contrôle et
mettez en uvre des contrôles de cohérence pertinents
- La contribution de la MOA aux travaux de prévision de trésorerie en lien avec la Direction
Financière du Groupe
- La production de bilans en lien avec le périmètre d équilibre et en coordination avec les autres
entités de la DOAAT (notamment Sodata)
- Du plan de contrôle interne et son adaptation aux éléments de transformation de l activité
- L identification des activités relevant de votre périmètre d activité et pouvant être automatisées en
lien avec les équipes innovation dédiées
- La représentation des intérêts spécifiques de la MOA aux travaux de refonte des outils de gestion
et de la contribution de la DOAAT au programme @Fac
Profil
professionnel
Recherché

Ce poste s inscrit dans le cadre de la formation promotionnelle Cap Cadre via le Master 2 Audit
Contrôle et Management Public au sein du Centre Formation Continue Panthéon-Sorbonne.
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/catalogue-des-formations/master-M/master-controle-de-gestion-et-aud
Les prérequis sont ceux d entrée au Master 2 Audit Contrôle et Management Public.
La sélection des dossiers se fera via un jury et l admission au Master 2 Audit Contrôle et
Management Public de Panthéon-Sorbonne.
Ce poste est basé sur le site de Cap Ampère.
Pour postuler, le candidat doit être titulaire d un diplôme de niveau Bac+4, appartenir au collège
Maîtrise et justifier de trois ans d ancienneté.
De formation supérieure de type master 1, vous disposez d une première expérience dans le
domaine de gestion.
Dôté d un esprit entreprenant, et de curiosité tant intellectuelle qu économique, vous avez le goût
des chiffres et vous savez travailler en autonomie.
Votre leadership et votre capacité d animation vous permet de travailler en interaction avec
différents interlocuteurs et d instaurer des liens avec les équipes de différentes parties prenantes de
l activité tant internes à la DOAAT qu externes à la DOAAT voire au Groupe.
Vous faîtes preuve de rigueur, d adaptabilité et de réactivité.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel notamment) et avez des compétences sur le progiciel
SAP.

Description de la MASTER 2 AUDIT CONTROLE ET MANAGEMENT PUBLIC
formation
Ce poste s inscrit dans le cadre de la formation promotionnelle Cap Cadre via le MASTER 2
PARCOURS AUDIT, CONTRÔLE ET MANAGEMENT PUBLIC de l Université Paris I Panthéon
Sorbonne
Niveau de diplôme préparé : bac + 5
La sélection des dossiers se fera via un jury et l admission au Master 2 de l Université Panthéon
Sorbonne.
Modalités de la formation :
- La formation sera financée par le CPF (Compte Personnel de Formation) et le reste des coûts sera
pris en charge par l entreprise
- La formation suivra un rythme d alternance entre l école et la DOAAT selon le calendrier établi par
l école.

Lieu de
formation

12 place du Panthéon 75231 PARIS
( Paris - Ile-de-France )
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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

Anne MALOT
Téléphone : 01 41 72 80 13
Mail : anne.malot@edf.fr

29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- "cap cadre" à ajouter

Ref 22-15262.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
Département Expertise Services Support (623303)
Etat Major (62330301)

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

L agence Parc Auto gère désormais la quasi intégralité du parc auto d EDF SA (soit
environ 8 000 véhicules). Elle assure, pour le compte des entités d EDF SA :
la gestion et l exploitation de la flotte auto de véhicules légers,
l électrification du parc, conformément aux ambitions du Groupe et en synergie
avec le Projet EV100 inscrit dans le cadre du Plan de Mobilité Electrique,
et plus généralement, la mise en place de l ensemble des services de Mobilité pour
répondre aux besoins des différents utilisateurs de véhicules au sein d EDF SA.
Le rôle du Chef de Produit Mobilité est d accompagner l agence Parc Auto et les
entités clientes vers les nouvelles formes de Mobilité conformément aux décisions
stratégiques sur la Mobilité décidées par EDF SA.
Dans ce contexte, l'emploi :
* Formalise la stratégie et la feuille de route des offres de services Mobilité d'EDF SA
:
contribue à définir les orientations à court, moyen et long terme
pilote les POCs destinés à faire évoluer les services et/ou modes de
fonctionnement associés
mesure l impact des évolutions prévues sur les modes de fonctionnement de
l Agence Parc Auto et propose les solutions d adaptation nécessaires
conçoit et déploie les outils de communication associées
* Développe et déploie notre service d autopartage en assurant la conception de
notre offre d autopartage et en pilotant son déploiement :
définition de la feuille de route autopartage
définition et prescription des services nécessaires à une massification de
l autopartage
planification, organisation et déploiement opérationnel des pools en autopartage
* Assure les actions de communication pour accompagner la conduite du changement
du Parc Auto :
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contribue à la conduite du changement vers une mobilité électrique au travers de
production de supports de communication à destination des clients
accompagne l'équipe Gestion Opérationnelle du Parc Auto dans l'évolution
des métiers de l'agence inhérent aux nouvelles formes de mobilité
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste devra avoir plus spécifiquement le profil suivant :
Cadre avec a minima 5 années d expérience dans la gestion de projet,
communication et/ou marketing
Travail en mode projet pour embarquer le collectif (agence, Projet EV100, entités
clientes) sur les bons axes de développement
Sens de la relation client et du travail collectif
Autonomie, organisation, rigueur
Dynamisme et réactivité
Capacité d'analyse et de synthèse
Maitrise de l expression écrite et orale
Force de proposition
Maitrise des outils de communication (VEOL, LinkedIn, Teams ) et du pack Office

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché au chef de projet EV100 EDF SA, responsable de la
transformation du parc auto.
Membre du Comité de Pilotage (COPIL) de l Agence
Management sous TEO WAY
Télétravail possible jusqu à 2 jours par semaine, selon les modalités d'organisation
de l équipe

Lieu de travail

Immeuble NOVA
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre SOUBIROU
Téléphone : 06 66 26 01 49
Mail : pierre.soubirou@edf.fr

1 août 2022

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-11897.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Stockage H/F
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Description de l'emploi

En tant qu expert stockage, vous intégrez le pôle infrastructure stockage et
sauvegarde.
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Vous avez la charge de l'étude, du déploiement et de l'exploitation des plateformes et
socles d'infrastructure techniques de stockage en collaboration avec les différentes
parties prenantes (chefs de projets, architectes, experts, exploitants, partenaires,
fournisseurs, etc).
Vous êtes le garant du cycle de vie des plateformes et socles d'infrastructure
techniques de stockage dont vous avez la responsabilité, de la phase de conception à
la phase de décommissionnement.
Vous en assurez l'exploitation, le support et l expertise de niveau N3.
Vous êtes responsable de l'élaboration des règles d'ingénierie et des procédures
d exploitation sur votre périmètre.
Vous avez en charge les missions suivantes :
- Conduire les études pour la définition et l exploitation des plateformes techniques
de stockage dans des environnements de type SAN FC DELL-EMC, Brocade, NAS
NetApp, S3 (Ontap) en adhérence avec l écosystème de GRDF : Sauvegarde
CommVault/VMware, RHEL, Windows et Solaris/Réseaux LAN CISCO/VTOM/BDD
PGSQL, MS-SQL, Oracle en Data Center et dans le Cloud publique.
- Définir la politique et la stratégie pour optimiser les espaces de stockage, la
protection des données, la continuité et la reprise d activité.
- Intervenir dans le choix des fournisseurs, des produits et des solutions.
- Assurer la veille technologique.
- Elaborer la roadmap et informer les équipes des évolutions techniques des
systèmes.
- Définir les règles, normes et standards d'ingénierie et d exploitation.

Profil professionnel
Recherché

- Proposer des solutions pour l amélioration continue de la qualité de service
(disponibilité, stabilité, performances) des systèmes.
- Conseiller, assister et participer activement dans la mise en uvre et l exploitation
des solutions techniques.
- Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement et proposer des corrections et des
solutions de contournement.
- Qualifier les systèmes d un point de vue fonctionnel et technique.
- Construire et maintenir le catalogue des services techniques.
- Elaborer et mettre à jour les livrables documentaires techniques (dossier
d'architecture, dossier d'installation et de configuration, dossier d'exploitation, mode
opératoire de migration, fiche de test, etc).
- Superviser et piloter la prestation des fournisseurs et des partenaires.
- Elaborer et mettre à jour les processus et procédures des socles techniques.

PROFIL RECHERCHE :
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac+3 ou plus.
Vous disposez d au moins 10 ans d expérience dans les infrastructures de stockage
SAN, NAS et objet (S3).
Vous maîtrisez les solutions de stockage SAN FC DELL-EMC (Power MAX, SE,
Unisphere), SAN FC Brocade (Directeurs et switchs GEN 6/7, BNA) et NetApp en
mode fichier (FAS/AFF, Ontap, OCUM) et leurs écosystèmes (SRDF/M, SRDF/S,
SnapVX, SnapMirror, SVM DR, MC IP).
Vous savez scripter (shell, powershell, perl, etc).
Vous disposez d une culture générale IT développée : sauvegarde, serveurs, OS,
système, virtualisation, cloud, réseau, ITIL.
Vous avez le sens de l'innovation et du service.
Vous avec un esprit collaboratif et le sens du relationnel.
Vous êtes oragnisé.e et autonome.
Vous faites preuve de rigueur et de détermination.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

François BERTIN
Téléphone : /
Mail : francois.bertin@grdf.fr

5 août 2022

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

Ref 22-14362.02

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022
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GRDF

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).
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.
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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.

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

4 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Ref 22-15244.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication et Simulateurs
(DO SInCS)
Agence Métier Nucléaire Ouest/Nord & Thermique
PROJETS NUCLEAIRES E/S (402380042)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, l emploi assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilitée Facilitée

Lieu de travail

125 Route Nationale
59700 MARCQ EN BAROEUL
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Emilie RANCHON
Téléphone : 06 64 13 18 44
Mail : emilie.ranchon@edf.fr

Ref 22-15226.01

Jérôme GERVASI
Téléphone :
Mail : jerome.gervasi@edf.fr

8 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
ETAT MAJOR CIST-INGEUM (403402)
Délégation Performance (40340204)

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 13

1 Ingenieur Projet C H/F

Description de l'emploi

La Délégation Performance, « tour de contrôle et de pilotage de CIST-INGEUM »,
regroupe une trentaine de collaborateurs engagés pour l appui au pilotage de
l unité, l appui aux projets et la maitrise budgetaire.
Missions
Assurer
- Le fonctionnement, la cohérence et les évolutions du SMI, son adéquation avec
l organisation et les activités
- La veille sur les exigences du SMI DTEAM, des ISO 9001,14001 et 45001
- La préparation de la RDD et des audits à blanc et Afnor en lien avec la Direction
- La mise à jour et la diffusion de la documentation du SMI et le conseil pour son
application
Coordonner et animer
- La revue de Direction et les audits
- les actions internes de sensibilisation aux exigences portées par le SMI
- l élaboration des procédures et des fiches descriptives des processus appelées par
les processus de l Unité
- la cartographie des risques et le plan de contrôle interne associé
Suivre
- Les actions d amélioration (Fiches Progrès, recommandations d audits) et
conseiller sur leur traitement en lien avec les responsables de processus
- Les revues de processus

Profil professionnel
Recherché

Connaissance souhaitée des métiers de l ingénierie
Expérience en management de projet
Connaissance du lean management
Pratique confirmée du SMI
Sens du résultat, bon relationnel, capacité d écoute, sens du collectif

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans

Lieu de travail

CAP AMPERE SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

BLAISBOIS Karine
Téléphone : 0143691786
Mail : karine.blaisbois@edf.fr

Ref 22-15224.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13

1 Appui Chef De Service H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Service Machines Statiques Robinetterie. Rattaché au chef de
service et membre de l Equipe de Direction de Service, l'emploi assure le pilotage de
domaines transverses pour le compte du service. Il assure la représentation du
service au sein des instances site, et à en charge l animation des domaines portés et
le suivi d avancement des actions prévues.
L emploi assure en particulier les missions suivantes :
- Contract Manager niveau 2,
- Pilote du MP8 en ce qui concerne l animation des relations prestataires, du suivi
budgétaire,
De par ses activités fonctionnelles et de temps réel, il contribue à la prise de décision
du Chef de service, à l'amélioration du niveau de sûreté/qualité, à la réduction des
coûts de maintenance et au fonctionnement optimal du service.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- Avoir des connaissances en robinetterie/chaudronnerie
- Avoir des connaissances sur le process nucléaire et la gestion de projet
- Avoir une bonne maîtrise des référentiels d assurance qualité, de sécurité, de
règlementation du travail, de ressources humaines
- Faire preuve de capacités d analyse, d adaptation, d animation d équipe, de
pilotage transverse et avoir un bon relationnel.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50%.

Lieu de travail

CNPE du Blayais
SERVICE M.S.R.
Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 05 33 93 32 40

8 août 2022

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-14356.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 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).
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 ».
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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.

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

15 août 2022

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

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-13285.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 13.14.15

1 Consultant Si H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département CYBER FACTORY, sous la direction du responsable Etudes
& Projets vous interviendrez en tant que Product Owner, sur un portefeuille de projets
définis dans le cadre du Schéma Directeur du Pôle.Vos principales missions porteront
sur la :
- Collecte et formalisation des besoins en Cyber du Pôle CYBER
- Collecte et formalisation des besoins de sécurité des SI, des Fonctions Nationales et
des Directions Régionales d'Enedis
- Constitution/Priorisation du backlog des projets
- Rédaction des US et des guides utilisateurs
- Expertise fonctionnelle sur votre portefeuille de projets
- Recette Métier
- Conduite du changement
- Contrôles sur l'adéquation entre le besoin et la livraison
- Participation à la sensibilisation de la sécurisation des SI auprès des interlocuteurs
et parties prenantes des projets de son portefeuille.
Le titulaire aura pour enjeu d'assurer un bon niveau de satisfaction du métier cyber et
des utilisateurs sur les applications de son périmètre et de participer activement aux
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transformations du Pôle engagées dans le cadre de la feuille de route Enedis.
Profil professionnel
Recherché

* Titulaire d'un BAC +5* Expérience dans l'assistance à maitrise d'ouvrage ou en tant
que ProductOwner de portefeuilles de projets
* Bonne connaissance des méthodologies de Gestion de Projet SI* Sens de
l'organisation
* Très bonnes qualités rédactionnelles* Esprit d'équipe* Capacité d'adaptation
* Rigueur
* Esprit de synthèse
Une expérience dans les métiers de la cybersécurité 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Le site de travail est l'immeuble Parallèle, situé avenue de l'Europe , 92400
Courbevoie.
Référence MyHR: 2022-56135

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Murielle ORPELIERE
Mail : murielle.orpeliere@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/09/2022

Ref 22-15198.01
RTE

Date de première publication : 18 juil. 2022
RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Département Accès au réseau et Offre de services
Pôle Contractualisation de l'accès au réseau
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Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'études/projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Le Département Accès au Réseau et Offre de Services (AROS) est en charge des questions
d accès physique au réseau, comprenant aussi bien le raccordement de nouvelles installations
d un client que la contractualisation avec les installations déjà raccordées.
Au sein du Département AROS, le pôle Contractualisation de l Accès au Réseau conçoit les
engagements réciproques entre RTE et les exploitants des installations déjà raccordées. Il gère
les relations avec les services de la DGEC et de la CRE dans les domaines liés à l accès au
réseau et participe à l évolution de la Documentation Technique de Référence (DTR) concertée
avec l ensemble des acteurs au sein du comité des Clients Utilisateurs du Réseau de Transport
d Electricité (CURTE).
Le titulaire du poste sera en charge de piloter plusieurs dossiers dont les suivants :
Evolutions du Contrat de Gestion Prévisionnelle afin de prendre en compte le changement du
paysage énergétique français (développement du stockage, spécificités liées à l offshore )
Mise à jour des exigences en terme de contrôle de conformité pour les installations de
production et de stockage, en cohérence avec les nouvelles capacités constructives exigées de
ces installations
Mise à niveau des articles DTR liés à la sûreté de fonctionnement du réseau, en lien avec les
experts métier
Evolutions des exigences pour le raccordement au système de téléconduite de RTE d une
installation
Sur l ensemble de ces domaines, le titulaire apportera son appui aux pilotes contractualisation
des raccordements, ainsi qu aux différents métiers RTE concernés (Exploitation, Maintenance,
Services Commerciaux ).
En particulier, le titulaire portera l expertise du Département sur le domaine télécom et
téléconduite. En ce sens, il participera avec le Département Exploitation aux réunions
d animation périodiques sur ce sujet en direction des régions.

Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances sur le fonctionnement du système électrique, le titulaire devra montrer
sa capacité à dialoguer tant avec les clients de RTE (concertation avec les parties prenantes)
qu avec différents experts métier de l entreprise.
Un goût prononcé pour le travail d analyse est également recherché.
Une bonne autonomie dans l exécution de son travail est indispensable.
Le titulaire doit disposer de connaissances sur l architecture et le fonctionnement des chaînes
de téléconduite mises en uvre avec les clients de RTE. Des compétences télécoms seront un
"plus" apprécié.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier, coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Personne à contacter pour plus d informations au 01 41 02 14 77 Autre contact manager au 01 41 02 19 28 8 août 2022
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Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-14073.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
POLE PERFORMANCE PRODUCTION

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 13

1 Appui Ipr Décentralisé 1 H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Unité de Production Sud-Ouest, le GEH Tarn-Agout exploite les ouvrages
hydroélectriques du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Sud-Aveyron et de l'Hérault.
Au sein du Pôle Performance Production de l'Etat-Major du GEH, nous recherchons
un ingénieur 1 en appui IPR, en charge de l'optimisation du fonctionnement des
installations du GEH Tarn-Agout. L'emploi contribue à améliorer la performance et la
fiabilité de l outil de production, la sûreté hydraulique, la prévention sécurité des
personnes et la protection de l environnement.
Les principales missions de l'emploi sont :
- l'appui à l'analyse et au traitement des incidents,
- l'analyse approfondie des évènements complexes (ESP, ESH, ESE,..),
- le suivi et la priorisation du traitement des actions,
- l'appui technique sur des opérations ou des affaires,
- la réalisation de PEX/REX dans les équipes pour partager sur les situations "à
enjeu" survenues dans la sous-unité,
- la rédaction de documents opérationnels (consignes, instructions, mode opératoires,
rapports,...)
- le pilotage et l'animation du domaine environnement pour le compte de la sous-unité
(appui au GU et lien avec l'Unité).

Profil professionnel
Recherché

Professionnel de l'exploitation hydraulique, vous avez idéalement une première
expérience de l'astreinte d'encadrement en Groupement d'Usines et de chargé
d'exploitation.
Des connaissances du domaine de la performance/production sont souhaitées.

Compléments
d'information

En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale.

Lieu de travail

Zone Albitech
Rue Gustave Eiffel ALBI
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Liberto ANDUJAR
Téléphone : 06.77.03.44.84

Yannick GONGRA
Téléphone : 06 78 03 59 84

23 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongement de la publication

Ref 22-15158.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
EQUIPE COMMUNE CRUAS
CELLULE COORDINATION

Position D

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 13

1 Cadre Technique En En H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein de l'Equipe Commune du Centre de Production
Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS-MEYSSE.
Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l emploi a pour mission principale de faciliter l intégration des modifications sur
les centrales nucléaires en exploitation et de traiter certaines modifications locales de
l installation. Il représente l ingénierie nucléaire sur le site et appuie le CNPE dans le
traitement de difficultés incluant des aspects liés à la conception des installations.
Le titulaire de l emploi est le correspondant métier pluriannuel de l Equipe
Commune. Il se place en interface privilégié entre le site et la DPNT. Il est désigné
par sa hiérarchie pour contribuer à la bonne déclinaison des enjeux du pluriannuel
concernant les activités de maintenance Génie Civil et les modifications. Il est
l interlocuteur privilégié de l Ingénieur Liaison site concernant la programmation des
activités de maintenance Génie Civil et des modifications.
Le titulaire de l emploi est soumis à une astreinte d'alerte pendant les arrêts de
tranche.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

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.

ALERTE

Aurélie DARDAILLON
Téléphone : 04.75.49.32.30

1 août 2022
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Ref 22-15124.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
GESTION
TRESORERIE

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile De France Est assure l'exploitation, le développement et
l'entretien de plus de 40 000 km de lignes électriques, dont près de 75% en souterrain
sur les départements de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, du Val de Marne et de la
Seine et Marne. C'est la région la plus peuplée de l'hexagone. Elle est en forte
croissance avec presque 6 millions d'habitants, 803 communes, 8 200 km². Elle
comporte aussi 26 data centers, 3 aéroports et le célèbre marché de Rungis.
L'objectif est de garantir la qualité de fourniture et de service à nos clients, répartis
sur les 4 départements. Rejoignez une Direction Régionale 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... !
Rattaché à l'Adjoint au Directeur Délégué Gestion Finances Logistique le chef
d'agence trésorerie de la DR Ile de France Est est le responsable d'une équipe
opérationnelle sur l'ensemble des actes liés à la trésorerie de la phase devis au
recouvrement des affaires sur l'ensemble des métiers de la DR (raccordement, PNT,
ventes diverses...).

L'emploi contribue également à la performance de l'ensemble des missions du
domaine gestion finances logistique sur la qualité comptable, le contrôle interne,
l'immobilier, les véhicules, l'environnement, la facturation et le recouvrement hors
acheminement. A ce titre, il est au CODIR de SFGL.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat(e)recherché(e) doit être rigoureux et avoir un goût prononcé pour les
chiffres et leur analyse.
Cet emploi nécessite d'avoir un bon relationnel : échanges avec les métiers
indispensables.
D'autre part, les compétences suivantes sont également requises pour assumer
l'emploi :
- Esprit de synthèse, rigueur, autonomie,
- Capacité à travailler en équipe,
- Aisance rédactionnelle (mails, courriers) + aisance à l'oral.
- Sens de l'écoute et de la communication,
- Capacité à analyser
La maîtrise d'Excel et des outils bureautiques est nécessaire.
La connaissance du processus achats est nécessaire.
La connaissance de SAP serait un plus
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Compléments
d'information

L'emploi est en relation avec de nombreux interlocuteurs internes.
Cet emploi permet d'acquérir des compétences sur le domaine achats et ainsi
développer des compétences clés pour un parcours professionnel au sein de la filière
Finance ou d'autres entités au sein du groupe.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi contribue à la performance de la DR pour réduire les délais de raccordement
et atteindre les objectifs du PIH d'Enedis.
Le poste est basé à Melun. Des déplacements de courte durée (à la journée) sont à
prévoir sur les unités du territoire de la région Ile de France.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58351
Lieu de travail

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

TRINQUET ALEXANDRE
Téléphone : 06 29 69 35 53
Mail : alexandre.trinquet@enedis.fr

9 sept. 2022

Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-11798.03
ENEDIS

VIEIRA KELLY
Téléphone : 01 64 41 51 11
Mail : kelly.vieira@enedis-grdf.fr

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
387

DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-MISSION LOGISTIQUE
Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13.14.15

1 Responsable Logistique (prévention Santé Sécurité) H/F

Description de l'emploi

Le Pôle COACH gréé une équipe transverse à la DSI dans les domaines Logistique
et PSS. Cette équipe aura en charge la gestion logistique du nouveau site de WeLink
à Lyon (1200 occupants) et l'animation de la PSS au niveau de la DSI. Nous
recherchons des candidats motivés par ces nouveaux projets.
Ils auront pour mission d'organiser et de piloter la mise en oeuvre des actions
concernant la logistique et la prévention sur les sites de la DSI. Ils seront force de
proposition dans le domaine de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail et
contribueront à la mise en oeuvre des actions et à l'animation dans ce domaine.
L'emploi recherché est notamment en charge des activités suivantes :
- Pilotage et animation de la Prévention Santé Sécurité :
Déclinaison de la politique Prévention Santé Sécurité d'Enedis par divers types de
moyens (actions, supports, évènements, ...) sur le terrain
- Développer et valoriser des actions visant à contribuer à la démarche sociale et
environnementale de la DSI.
- Pilotage des plans d'actions :
Suivi des indicateurs, reporting, analyse et amélioration continue
animation du réseau des secouristes et des équipiers d'étage
suivi de l'accidentologie, organisation et suivi des visites sécurité, des évacuations
site...
- Pilotage des plans de prévention :
Animation en comité de direction du Comité Sécurité
veille règlementaire et maintien à jour de la documentation
- Appui Terrain logistique et immobilier :
gestion des accès de sites
appui et conseils aux opérationnels
gestion proactive des demandes de réparations, gestion de la relation Facility
Management et Property Management
implication dans les projets de réaménagement des locaux et de déménagement
participation au comité logistique
- Contribution aux actions de Contrôle Interne et d'amélioration continue
- Pilotage des projets ou des lots de projet (Conduite du changement...) en lien avec
les activités menées.

Profil professionnel
Recherché

Il pourra aussi être amené à collaborer sur des sujets transverses du département ou
du pôle ou se voir confier des activités et des projets transverses relatifs aux
processus, à l'outillage, à la gestion documentaire et de la connaissance.
Le candidat devra posséder une personnalité avérée avec un excellent relationnel lui
permettant d'assurer ses missions en toute objectivité.
Il devra détenir d'importantes capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse et de prise
de décision, ainsi que de communication tant écrite qu'orale.
Il doit être sensible à la santé et sécurité des salariés présents sur le site. Il a une
appétence et une sensibilisation forte pour tout ce qui touche au mieux vivre au
travail.
Profil ouvert avec une forte envie de travailler en totale transversalité dans une
logique de service rendu.
Capacité de synthèse et de créativité pour construire et proposer des parcours variés,
bon niveau rédactionnel et d'argumentation, rigueur, organisation.
Expérience significative dans le pilotage et l'animation de la prévention santé sécurité
et/ou de la logistique.
Compétence en pilotage de projet et conduite du changement.
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Une expérience dans le domaine du SI est un plus.
Compléments
d'information

Adresse ultérieure courant 2023: Immeuble Welink, boulevard de l'artillerie, 69007
LYON
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-54921

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bruno GROUSSON
Téléphone :
Mail : bruno.grousson@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 22/07/2022
- Prolongation au 29/08/2022

Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-11794.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-MISSION LOGISTIQUE

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13.14.15

1 Responsable Logistique (prévention Santé Sécurité) H/F

389

Description de l'emploi

Le Pôle COACH gréé une équipe transverse à la DSI dans les domaines Logistique
et PSS. Cette équipe aura en charge la gestion logistique du nouveau site de WeLink
à Lyon (1200 occupants) et l'animation de la PSS au niveau de la DSI. Nous
recherchons des candidats motivés par ces nouveaux projets.
Ils auront pour mission d'organiser et de piloter la mise en oeuvre des actions
concernant la logistique et la prévention sur les sites de la DSI.
Ils seront force de proposition dans le domaine de la Qualité de Vie et des Conditions
de Travail et contribueront à la mise en oeuvre des actions et à l'animation dans ce
domaine.
L'emploi recherché est notamment en charge des activités suivantes :
- Pilotage et animation de la Prévention Santé Sécurité :
Déclinaison de la politique Prévention Santé Sécurité d'Enedis par divers types de
moyens (actions, supports, évènements, ...) sur le terrain
- Développer et valoriser des actions visant à contribuer à la démarche sociale et
environnementale de la DSI.
- Pilotage des plans d'actions :
Suivi des indicateurs, reporting, analyse et amélioration continue
animation du réseau des secouristes et des équipiers d'étage
suivi de l'accidentologie, organisation et suivi des visites sécurité, des évacuations
site...
- Pilotage des plans de prévention :
Animation en comité de direction du Comité Sécurité
veille règlementaire et maintien à jour de la documentation
- Appui Terrain logistique et immobilier :
gestion des accès de sites
appui et conseils aux opérationnels
gestion proactive des demandes de réparations, gestion de la relation Facility
Management et Property Management
implication dans les projets de réaménagement des locaux et de déménagement
participation au comité logistique
- Contribution aux actions de Contrôle Interne et d'amélioration continue
- Pilotage des projets ou des lots de projet (Conduite du changement...) en lien avec
les activités menées.

Profil professionnel
Recherché

Il pourra aussi être amené à collaborer sur des sujets transverses du département ou
du pôle ou se voir confier des activités et des projets transverses relatifs aux
processus, à l'outillage, à la gestion documentaire et de la connaissance.
Le candidat devra posséder une personnalité avérée avec un excellent relationnel lui
permettant d'assurer ses missions en toute objectivité.
Il devra détenir d'importantes capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse et de prise
de décision, ainsi que de communication tant écrite qu'orale.
Il doit être sensible à la santé et sécurité des salariés présents sur le site. Il a une
appétence et une sensibilisation forte pour tout ce qui touche au mieux vivre au
travail.
Profil ouvert avec une forte envie de travailler en totale transversalité dans une
logique de service rendu.
Capacité de synthèse et de créativité pour construire et proposer des parcours variés,
bon niveau rédactionnel et d'argumentation, rigueur, organisation.
Expérience significative dans le pilotage et l'animation de la prévention santé sécurité
et/ou de la logistique.
Compétence en pilotage de projet et conduite du changement.
Une expérience dans le domaine du SI est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

390

Adresse ultérieure courant 2023 : Immeuble Welink, boulevard de l'artillerie, 69007
LYON
Référence MyHR : 2022-54920
Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bruno GROUSSON
Mail : bruno.grousson@enedis.fr

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 22/07/2022
- Prolongation au 26/09/22

Ref 22-15087.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ENVIRONMT DE TRAVAIL

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Ingenieur Messagerie Et Comunication Unifiee H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du responsable du pôle Collaboratif, il assure la gestion des
plateformes et des outils de communication Unifiées du poste de travail :
- Piloter les supports niveau 2 et 3 sur son périmètre et intervenir directement si
besoin
- Gérer les incidents, les demandes et les évolutions constantes sur son périmètre
- Suivre, réaliser et contrôler les processus et la documentation
- Assurer la veille technologique
- Respecter la politique de Sécurité du SI de GRDF sur son périmètre
- Définir et mettre oeuvre les architectures en collaboration avec l'architecte
transverse du domaine et le référent sécurité
- Industrialiser et sécuriser les environnements
- Maintenir le catalogue de services de l'offre utilisateur
- Accompagner l'équipe de Change dans la vulgarisation de la plateforme technique
- Participer à la transition de service Build To Run avec l'équipe Projet
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Profil professionnel
Recherché

Maîtrisant la gestion des processus ITIL, vous avez une expérience réussie de 6 à 10
ans en tant qu'Ingénieur. Vous disposez d'une réelle expertise basée sur les solutions
collaborative Office 365, la messagerie et la sécurité du SI.
Familier des solutions bureautiques, vous maîtrisez l'architecture globale des
solutions collaboratives Microsoft, tant au niveau des infrastructures centrales que
des couches applicatives des postes de travail (Outlook, Teams, réseau). Vous
disposez également des notions et concepts sur la gestion de l'identité, sur le
développement powershell et sur l'utilisation des API.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, vos capacités d analyse et d écoute pour
prendre en compte les besoins des utilisateurs, comprendre les enjeux et proposer
les solutions adaptées, et vous appréciez travailler en équipe.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et coordonner les différents acteurs concernés (internes ou externes).
Vous souhaitez vous investir dans un emploi ayant des impacts opérationnels
concrets.
Votre anglais est opérationnel, vous permettant d'échanger avec des fournisseurs
étrangers.
La connaissance du contexte GRDF 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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

95 R DE MAUBEUGE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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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COLLOMBET Hervé
Téléphone :
Mail : herve.collombet@grdf.fr

Ref 22-15086.01

NAELS Vincent
Téléphone :
Fax : vincent.naels@grdf.fr

9 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

GRDF

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 D Exploitation H/F

Description de l'emploi

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' uvre, 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
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)
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 De 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

Vous êtes titulaire d un diplôme d ingénieur ou universitaire de niveau bac+3
(minimum) avec une spécialité en système d information. Vous êtes passionnée par
la technologie et vous justifiez d une expérience confirmée (+10 ans) dans la gestion
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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
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

95 R DE MAUBEUGE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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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KARAS Stephane
Téléphone :
Mail : stephane.karas@grdf.fr

BENSAID Driss
Téléphone :
Fax : driss.bensaid@grdf.fr

9 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-13574.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / GP EXPLOIT CENT SIMU PAT INFO / 40238503

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13

2 Pilotes De Services Confirmes H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Opérations et rattaché aux groupes Exploitation
Centralisée des Simulateurs du Patrimoine Informatique, vous pilotez de façon
autonome un ou plusieurs services SI (service d infrastructure, service applicatif ou
service utilisateur).
Vous pouvez être amené à animer une équipe qui vous aide dans le pilotage de ce
service. Vous avez en charge les activités suivantes :
-Gérer la disponibilité du service en :
* Pilotant la gestion des incidents, crises, problèmes et aléas, en coordonnant les
différents acteurs internes et externes autour du service
* Pilotant les actions concourant à l'amélioration continue de la qualité du service
rendu
* Contribuant à l'industrialisation des solutions d'exploitation
* Entretenant la relation avec les fournisseurs afin de garantir la performance
technique et économique du service et son amélioration continue.
-Contribuer à préparer l avenir en construisant la feuille de route du service en
relation avec les commanditaires, en adaptant le service aux évolutions nécessaires
et en gérant le capacity planning de l'infrastructure et du service.
-Communiquer et assurer la gestion budgétaire du périmètre avec notamment la
construction et la mise à disposition d un reporting régulier.
-Apporter un appui opérationnel aux pilotes de service référents de votre collectif ou
aux responsables d exploitation.
-Vous pouvez être responsabilisé sur des missions transverses pour la filière
exploitation, comme le pilotage opérationnel d un processus élémentaire.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine SI
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Facilitateur
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Certification ITIL
- Une expérience d'animation d'équipe serait appréciée.

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité et Capital Mobilité Modulé)
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Lieu de travail

99 cours Gambetta 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire Gardize
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey Trives
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Adresse lieu de travail
- lieu de travail

Ref 22-15042.01

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

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

1 Délégué Sécurité 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.

Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
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( Moselle - Lorraine )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03 82 51 79 21

Ref 22-15040.01

KLEIN NICOLAS
Téléphone : 03 82 51 76 69

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Ingénierie Porteur de l'Offre (438570062)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 13.14.15

1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du MPL (Manager Première Ligne), l'emploi participe à
l'accompagnement des évolutions et projets de la DPNT sur les évolutions et le
maintien en condition opérationnelle des simulateurs de conduite nucléaire et de
fonction.
A ce titre, il :
- est l interlocuteur de la maintenance pour planifier et préparer les interventions
(fortuites, programmées),
- réalise en liaison avec les appuis locaux (UFPI et CEIP simulateur de l UNITEP), le
REX annuel de l exploitation des simulateurs,
- calcule et valide le bilan mensuel du fonctionnement des simulateurs (coefficient de
disponibilité),
- pilote et suit au niveau national les fiches d écart simulateur et les remonte vers
DIPDE,
- pilote au niveau national la gestion des ressources simulateur (init, macro,
courbe, ),
- organise la planification des ressources, aux recettes (usine/plate-forme/site),
- anime et organise les COPS (Comités des Outils Pédagogiques de Simulation)
réunissant l UFPI, l UNITEP, la DIPDE et la DPN,
- anime et organise les GT planning réunissant l UFPI, l UNITEP et la DIPDE,
- anime et organise les GT FOS et GT SDCN pour les CE (Chargés d Exploitation)
des SDCN,
- anime et organise le maillage annuel des chargés d exploitation simulateur, ainsi
que le maillage des référents Mistral,
- assure la mise à disposition de la note d écart, la note des matériels connexes,
- s assure de la mise à disposition du simulateur 1 fois par an pour les contrôles
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règlementaires électriques,
- assure l interface avec DIPDE,
- est la porte d entrée de PCCEO pour ce qui concerne l intégration des évolutions
matérielles et Grand Carénage sur les simulateurs pleine échelle.
- participe aux revues du processus outils pédagogiques de l unité (processus
MP2/SP2.5),
- participe avec l UNITEP au bilan annuel des simulateurs,
- anime le site SharePoint GOP,
- tient à jour les listes de diffusion des chargés d exploitation simulateur et référents
Mistral.
Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du pilotage d'affaires.
Connaissance des métiers de la maintenance et de l'exploitation ainsi que de
l'ingénierie.
Expérience dans le process nucléaire.
Qualités relationnelles et sens du collectif.
Capacités rédactionnelles et de synthèse.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir en France sur l'ensemble du territoire.

Lieu de travail

UFPI PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BRUNEL Aurélien
Téléphone : 06.07.90.07.88

Ref 22-15039.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Section Essais

Position C

ESSAIS
MPL ESSAIS

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi

Le Manager Première Ligne porte la responsabilité de l'organisation, de l'animation,
du contrôle des fondamentaux, des référentiels métiers et des exigences
réglementaires. Il vérifie l'atteinte des résultats dans le cadre des engagements du
service.
POSTURES ET ROLES CLES DU MANAGER PREMIERE LIGNE
* Il incarne la primauté sûreté.
* Il définit les objectifs de son entité en intégrant les orientations du service et
adaptation des évolutions.
* Il manage les ressources humaines, matérielles et budgétaires.
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* Il suit et mesure les résultats obtenus sur le terrain.
* Il est responsable du management des compétences de la section.
* Il accompagne la construction des projets professionnels des agents de sa section.
* Il établit et évalue les objectifs et la délégation des agents en management direct.
* Il conduit les entretiens annuels de progrès des agents sous sa responsabilité
directe.
* Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance et de coopération.
* Il valorise la coopération interne (entre filières) et externe, notamment avec les
métiers de maintenance, conduite, ingénierie et projets.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate. 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 1&2
STE/ESSAIS - BP 4 - 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. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02.33.78.77.04

Ref 22-15032.01

5 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT PERRICLES
GROUPE Réalité Virtuelle et Visualisation Scientifique
612511071

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 13.14.15

1 Ingenieur Chercheur Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de la R&D, le département PERICLES (PErformance et prévention des
Risques Industriels du parC par la simuLation et les EtudeS) et ses 8 groupes de
recherche contribue en permanence à l amélioration de la performance des unités
opérationnelles du Groupe EDF, identifient et préparent leurs relais de croissance.
Le poste à pourvoir est celui de Chef de Groupe (MPL) «Réalité Virtuelle et
Visualisation Scientifique » (RVVS) qui réunit les compétences de modélisation /
interaction 3D, d'analyse de données visuelles (photos, 3D) et de vision assistée par
ordinateur. Le groupe RVVS mène, entre autres, des activités de prototypage de
solutions de réalité virtuelle / réalité augmentée au service de la maintenance des
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moyens de production d électricité d EDF, notamment pour la préparation
d'interventions en centrale nucléaire.
Ce groupe, est constitué d une vingtaine de chercheurs (incluant experts et chefs de
projets).
En tant que Chef de Groupe, vous êtes membre de l'équipe de direction du
département. Vous contribuez ainsi à l'élaboration de la stratégie et des politiques du
département (management des compétences, partenariats, relations internes,
innovation, qualité, sécurité,) et vous êtes responsable de leur mise en uvre au sein
de votre équipe. Plus précisément, vous :
Gérez et animez les ressources humaines de votre groupe,
Êtes force de proposition dans l'émergence et le montage de projets nouveaux en
lien avec les orientations stratégiques de l'entreprise et d'EDF R&D ;
Êtes le garant du respect Coût-Qualité-Délai des activités du groupe ;
Définissez les priorités et proposez les arbitrages nécessaires en coordination avec
les programmes et leurs finalités ;
Contribuez à la recherche et au montage de partenariats pour accroître l'efficacité
de la R&D ;
Veillez à ce que l'activité du Groupe soit en conformité avec les exigences de
sécurité et au respect de l'environnement.
Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique Bac+5,
Une bonne expérience en management d'équipe ou de projet à enjeu
Connaissance du domaine de l'IT et du fonctionnement de la Filière SI du Groupe
EDF
Capacité d'organisation et d'animation d'équipe au service d acteurs
pluridisciplinaires
Esprit de synthèse, qualités rédactionnelles
Capacité de travail en équipe, de recherche de solutions adaptées aux besoins
Maîtrise de l anglais.

Lieu de travail

7 BOULEVARD GASPARD MONGE PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

RUPA NATHALIE
Téléphone : 06 28 06 41 56
Fax : nathalie.rupa@edf.fr

QUARCK NATHALIE
Téléphone : nathalie.quarck@edf.fr

29 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-12940.02
GRDF

DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO

Position C

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 13.14.15

1 Ingénieur D'affaires H/F
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Description de l'emploi

Rattaché.e directement au Chef de Projet Opérationnel Gaz Verts, l emploi proposé
a comme mission d assurer le pilotage de son portefeuille d affaires sur le
département normands du Calvados (14). Afin de contribuer à l atteinte de cet
objectif, Il.elle a particulièrement en charge :
- Le conseil et l accompagnement des porteurs de projet et des entreprises
associées tout au long de la vie du projet (de l émergence jusqu à la mise en
service).
- Le suivi de son portefeuille de projets avec la contribution et l appui des équipes
techniques (Ingénierie, Référents Opérationnels Biométhane, le bureau d étude Gaz,
...).
- L analyse des risques spécifiques de chaque projet et la mise en place des plans
d actions associés.
- Le portage des contrats et des études détaillées auprès des clients.
- La relation contractuelle et commerciale avec les producteurs en service avec
l appui du responsable de compte sur les dossiers normands et en lien avec la
CTGV (50% de l activité).
- L alimentation et le maintien à jour rigoureux des bases de données associées.
L emploi prend également en charge :
- Une contribution à l élaboration du plan marketing régional pour développer
l injection en cohérence avec les orientations fixées par le projet national sur le
biométhane.
- La mise en uvre opérationnelle - en lien étroit avec le Délégué Territorial - des
actions proactives de développement du portefeuille de projets décidées sur un
territoire dans le cadre du plan d action marketing et commercial associé.
- Une contribution à l animation du comité territorial biométhane de son secteur.
- La co-construction avec les acteurs internes biométhane des dossiers présentés en
Comité des Engagements dans le cadre de la mise en uvre du « droit à l injection.
- Le maintien en tension des acteurs de la filière normande agissant sur son territoire
avec l appui de l animateur filière Nord-Ouest et du correspondant filière en
Normandie.

Profil professionnel
Recherché

En complément de ses activités principales, l emploi assurera une mission de suivi
de la relation producteur post mise en service des unités de production de
biométhane sur le territoire normand. Cette mission, évaluée à 50% de l activité
totale de l emploi, et intègre notamment :
- La gestion des reclamations plus particulièrement avec impact contractuel
- La garantie de la satisfaction des producteurs.
- L anticipation des situations de saturation des réseaux GRDF en lien avec la MOA,
la CTGV et les IA concernés.
- Le suivi des zones disposant d un rebours GRT.
- Les actions de fidélisation des producteurs.
La prévention sécurité et l'innovation font partie intégrante de l ensemble de vos
actions et décisions.
Des déplacements nombreux et réguliers sur le territoire de GRDF Nord-Ouest sont à
prévoir, principalement en région Normandie.
Profil :
Femme ou homme expérimenté et rigoureux, le candidat doit aussi faire preuve d un
esprit d entreprendre et de sens du collectif mais aussi d une capacité d analyse et
de synthèse, d une grande autonomie et disponibilité.
Il doit démontrer des capacités/compétences :
- en animation relationnelle et en négociation avec des acteurs internes comme
externes,
- au travail en mode transverse et en co-construction,
- en relation institutionnelle et/ou commerciale,
- en maitrise des outils informatiques,
- en capacité d adaptation face à des situations et problématiques différentes,
- en montage et management de projets,
- en techniques et technologiques de la méthanisation.

401

Des connaissances sur le biométhane sont indispensables. Des connaissances sur le
cadre réglementaire et le modèle économique du gestionnaire de réseaux de
distribution gaz sont un plus, et une capacité à travailler avec des partenaires
agricoles est également indispensable.
Le poste est basé à Rouen (76) ou à Ifs (14).
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Didier DELOBEL
Téléphone : 06.66.92.29.10

Karen BUISSON
Téléphone : 06.32.02.49.56

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : prolongation

Ref 22-15014.01

Date de première publication : 15 juil. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 85
DTL 85

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 13.14.15

1 Interlocuteur Territorial Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la dynamique territoriale particulièrement vive de la Vendée (mise
en oeuvre du contrat de concession, satisfaction des collectivités locales et des
clients du marché d'affaire, du marché de masse et des producteurs, relations avec
les différentes parties prenantes), vous intégrez la direction Territoriale Vendée, au
sein de la Direction Régionale Enedis Pays de Loire, en tant qu'Interlocuteur
Territorial.

Vous avez, en lien avec les entités internes, la responsabilité d'un portefeuille de
collectivités (communes, EPCI), de grands clients industriels, de producteurs, et
d'acteurs économiques ou influents locaux.
Votre objectif est tout à la fois de garantir la qualité et l'efficacité des relations
opérationnelles et politiques du distributeur et d'assurer le portage des offres
d'accompagnement des projets des acteurs du territoire par Enedis.
Profil professionnel
Recherché

En complémentarité avec les autres entités de l'Entreprise, vous êtes l'interlocuteur
des parties prenantes sur l'ensemble du territoire qui vous est confié et garantissez :
- L'écoute des besoins clients et la veille sur les attentes des territoires
- L'accompagnement des projets à impact,
- La prise en charge des demandes clients par Enedis,
- Le développement de la satisfaction client
- La légitimité et linsertion durable dEnedis dans les territoires concernés, son
ancrage local
- La contribution de la Direction territoriale à l'amélioration continue des processus
internes : vous positionnez la DT comme un appui pertinent et légitime auprès des
métiers.
- A l'interne, l'animation d'un collectif vendéen autour des valeurs de l'entreprise, du
bien-être au travail, de la contribution active au plan d'action RSE de la DR.

Vous rendez compte en direct au Directeur territorial sur votre champ de
responsabilité et bénéficiez du soutien des métiers opérationnels, des référents Offres
aux territoires de la DR, de l'ensemble de la communauté territoriale PDL et de
l'animation nationale DCT.

Expérience souhaitée dans le domaine des collectivités ou du développement des
services énergétiques, intérêt pour la transition écologique, la connaissance du
fonctionnement du réseau électrique (conception, raccordement...) serait appréciée.
Soft skills recherchés : rigueur et organisation, sens de la confidentialité, goût pour
l'animation de réseau et la gestion de projet, esprit d'initiative, sens du relationnel,
autonomie, curiosité et flexibilité face à la variété des sujets abordés.
Compléments
d'information

Vous vous attachez à créer une réelle proximité avec les métiers internes et avec les
différentes parties prenantes et réseaux d'influence locaux, à détecter et développer
les opportunités de partenariats et d'offres d'accompagnement par Enedis dans le
cadre des projets menés par les collectivités et parties prenantes du territoire.
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Membre de la direction territoriale d'Enedis en Vendée, vous contribuez par votre
dynamisme, vos compétences et votre engagement à l'atteinte des résultats attendus
sur le volet Territoire.
L'emploi est rattaché au Directeur territorial Vendée et localisé à La-Roche-Sur-Yon.
Des déplacements fréquents sont à prévoir en Vendée (en particulier sur la zone Sud
et la côte), au sein de la Région Pays de la Loire dans le cadre de l'animation
régionale de la filière territoriale, et occasionnellement au-delà de la maille régionale
en lien avec des projets multi-DR ou au titre de l'animation nationale des activités
territoriales).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis dans 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: 2022-58246
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Josselin BOURSIER
Téléphone : 06 99 00 05 62
Mail : Josselin.boursier@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

Ref 22-15013.01

25 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
MARKETING IDF

Position C

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF 13.14.15

1 Chef Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GRDF assure la distribution de gaz naturel à 11 millions de clients sur tout le territoire.
Si vous aimez les challenges et que le client est votre moteur, rejoignez une
entreprise engagée "pour donner au plus grand nombre le choix d une énergie
d avenir, performante, renouvelable, sûre et abordable, au c ur de la vie des
territoires » et plus particulièrement la Direction Clients Territoires Ile-de-France !
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En tant que Chef d Agence Filière Vente et Marketing , vous serez au c ur de la
stratégie de l entreprise pour défendre son portefeuille clients sur le territoire
francilien.
Rattaché(e) à la Délégation Marché Grand Public, vous prendrez en charge une
équipe dynamique et innovante de 25 personnes et contribuerez à détecter de
nouveaux clients particuliers ou petites entreprises, à les convaincre des atouts du
Gaz Naturel mais aussi à les accompagner dans leur demande de raccordement (en
conquête) et tout au long de leur usage du gaz naturel (en fidélisation).
Vos enjeux : maximiser d ici 2025 les conversions fioul-gaz, faire décoller les ventes
de PAC hybrides, et renforcer l animation des acteurs de la filière pour en faire de
véritables partenaires pour la fidélisation des clients.
Vous serez en relation avec les équipes de la Direction Clients Territoires et de la
Direction Réseau IDF, ainsi qu avec les équipes Marketing et Développement du
National. Vous aurez plus particulièrement en charge, à la maille de l IDF :
- Le management des 3 équipes et managers intermédiaires : Animation de la Filière
Ventes respectivement dans le neuf et dans l existant, marketing opérationnel sur
l ensemble des marchés (réalisation de campagnes et supports sur le Marché Grand
Public, le Marché d affaires, pour la délégation Territoires)
- La professionnalisation et la montée en compétences de l agence dans un contexte
de transformation
- La performance de l agence (atteinte des résultats, budget et effectifs).
Vous aurez également un rôle de représentation à l externe auprès des filières de
vente et de prescription.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes bac +4/5 et disposez d'une expérience réussie en vente et/ou marketing
ainsi qu'en management. Vous connaissez le marché de l'énergie et souhaitez relever
un challenge pour faire la promotion du gaz naturel auprès des particuliers en relation
B to C, ou B to B to C dans un contexte complexe. Vous possédez un leadership
important et une forte capacité à mobiliser et à transformer.
Vous serez apprécié sur :
- Vos compétences et expériences en développement commercial, ainsi qu en
marketing et communication,
- Vos compétences managériales
- Votre capacité à mobiliser des acteurs internes et externes,
- La compréhension des enjeux internes et externes sur le marché du gaz,
- Votre créativité, capacité à être force de proposition et à innover,
- Votre dynamisme et votre résilience vous permettant de vous adapter aux évolutions
de GRDF et du marché du gaz,
- Vos qualités relationnelles
- Votre autonomie, rigueur et esprit de synthèse.

Compléments
d'information

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

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Caroline Dantec
Téléphone : 07.60.73.73.43

Ref 22-15260.01

5 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
04 - ACT

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingénieur Etudes 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 Affaires et Coordination Technique (ACT) de l UNité d Ingénierie
d Exploitation (UNIE).
L emploi est en charge dans tous les domaines techniques, transversalement à
l ensemble des métiers de l unité, d activités de pilotage opérationnel d affaires,
projets ou processus à fort enjeu pour les performances du Parc Nucléaire, en appui
des responsables de domaines qui assurent le pilotage stratégique de l'ensemble des
affaires attachées à un domaine technique.
406

Plus particulièrement, les missions assignées au poste intègreront :
- Le pilotage de l Affaire Parc AP13-05 Confinement liquide,
- La contribution, dans un objectif de continuité de service de l'équipe, aux activités de
coordination technique dans le cadre notamment de la préparation et de la restitution
des réunions « focus opérationnel » de la Direction de la DPN.
Ces missions pourront être complétées par des activités en fonction des missions
attribuées à la branche.
Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Expériences de pilotage d'affaires avec une forte capacité d'organisation.
Connaissance du domaine nucléaire et de l'organisation des ingénieries nationales.
La connaissance des activités sur les sites de production nucléaire est un plus.
Durée du poste : 3 ans

Lieu de travail

Site 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 :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Estelle GRAFFARD
Téléphone : 0762266004
Mail : estelle.graffard@edf.fr

Ref 22-15243.01

François WAECKEL
Téléphone : 0689139497
Mail : francois.waeckel@edf.fr

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION (431040)
PRIX ET PRODUITS (43104005)
PRIX PRODUITS( 431040053)

Position C

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
NEGOCIATEUR OPTIMISATION TRADING NEGOCIA

GF 14

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

Le poste est proposé au sein du Service Prix et Produits (P&P) de la Direction Clients
Marchés de la DOAAT, qui est l interlocuteur privilégié des équipes de la DOAAT, de
la Direction Commerce et des filiales d'EDF pour les valorisations de marché.
Le service valorise les optionalités à la main d EDF (France et pays limitrophes). Il
contribue à l'optimisation sur les marchés de l énergie de l optionalité des moyens
de production ou de stocks (hydraulique). Il modélise et valorise tout nouveau contrat
présentant une composante optionnelle. Il est responsable pour la DOAAT de la
modélisation des prix de marchés.
Votre mission consistera plus précisément à :
- piloter et réaliser des études de pricing pour nos clients internes et externes,
- participer à l'amélioration des méthodes de pricing et des outils de l'équipe, dans un
407

souci de qualité et de performance,
- participer et/ou piloter des groupes de travail et des projets,
- appuyer le management dans la supervision et l'organisation opérationnelles des
activités de l'équipe,
- appuyer le responsable du service dans la préparation de dossiers pour des comités
de direction (analyse, rédaction et présentation).
Profil professionnel
Recherché

Diplomé(e) d'une école d'ingénieur, d'une université (M2) ou d'une formation
européenne équivalente, avec une dominante autour des mathématiques appliquées
(statistique, optimisation, maths financières). Un troisième cycle en finance serait un
plus.
Maîtrise des langages de programmation et des outils bureautiques standards :
- Indispensable : bureautique standard (Word, Excel, Powerpoint), Python, R, VBA
Capacité à restituer des dossiers de synthèse pour présentation en instance de
décision. Autonomie. Bon relationnel et sens du travail en équipe.
Une première expérience professionnelle, soit dans le domaine des mathématiques
financières et du calcul stochastique, soit dans le domaine commercial de l'énergie ou
de l'optimiseur, serait appréciée. La connaissance des mécanismes de marché serait
également un plus.

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 EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse Mail suivante: Dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (Merci de joindre une C01
actualisée et de nous transmettre l'avis hiérarchique avant la date de la forclusion)

Guillaume L'HEGARET
Téléphone : 06 62 89 44 27
Mail : guillaume.l-hegaret@edf.fr

Ref 22-15230.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD SUD EST
GROUPE ACHAT PROD SERVOLEX 1

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
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transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats Production (DOAP GP) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

4 ALLEE DU LAC DE TIGNES 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

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

FOUCHER Christelle
Téléphone : 06 59 55 04 58

Ref 22-15225.01
EDF

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
409

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 14

1 Adjoint Au Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation, des Directives et instructions de la Division
Production nucléaire liées aux domaines machines statiques et robinetterie, des
Politiques locales, l'emploi assure l'appui et la suppléance du Chef de service
(management de temps réel et différé, ressources), pilote des affaires et répond
notamment de la coordination des activités techniques incombant au Service. De par
ses activités fonctionnelles et de temps réel, il contribue principalement à la prise de
décision du Chef de service, à l'amélioration du niveau de sûreté, à la réduction des
coûts de maintenance, ainsi qu'au déroulement optimal des arrêts de tranche et à
l'appui aux MPL.
L emploi assure en particulier les missions suivantes :
- Pilote du MP3 , il est le représentant du service sur l ensemble du volet sûreté
- Pilotage du PAC et de la qualité de maintenance pour le service
- Pilote opérationnel de rédaction d analyse d évènement.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- Avoir des connaissances en robinetterie/chaudronnerie
- Avoir des connaissances sur le process nucléaire et la gestion de projet
- Avoir une bonne maîtrise des référentiels d assurance qualité, de sécurité, de
règlementation du travail, de ressources humaines
- Faire preuve de capacités d analyse, d adaptation, d animation d équipe, de
pilotage transverse et avoir un bon relationnel.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 35 %.

Lieu de travail

CNPE du Blayais
SERVICE M.S.R.
Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 05 33 93 32 40

8 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-13174.03
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE INTEGRATION ELEC INSTRUMEN
30400204

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Chargé D'etudes H/F

410

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international. Ces activités s étendent de la conception et de la
réalisation des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la
mise en service des EPR. EDVANCE est composée de salariés provenant de
différentes entreprises créant une ambiance multiculturelle riche et constructive. Ses
projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point C
(Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération). 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.

Profil professionnel
Recherché

Le poste proposé consiste à exercer le rôle de chargé d études de sûreté pour le
projet FLA3.
Les missions qui lui incombent sont :
Exercer le rôle de correspondant « écarts » du service SNE pour le projet FA3 :
piloter des écarts dont SNE est responsable, et appuyer les ingénieurs en charge de
leur traitement ;
Exercer le rôle d ingénieur en charge du traitement de points ouverts / écarts à enjeu
de sûreté, en appui à l ISP du projet FA3 ; S approprier le référentiel de sûreté, et
les différentes étapes et pièces documentaires nécessaires à l obtention d une
autorisation d exploitation,
Produire les études de sûreté qui incombent au groupe : Analyses des Exigences
Fonctionnelles de sûreté, et études de sûreté dans le cadre de la réalisation du
Dossier de Fin de Démarrage du projet FA3 Dans le cadre de ses activités,
l ingénieur en charge de ces études de sûreté sera en interface avec :
Les ingénieurs SNE en charge des études de sûreté du projet FLA3,
L Ingénieur Sûreté du Projet FLA3,
Les experts sûreté du service SNE,
Le délégué du service SNE en charge du projet FLA3,
La direction de projet FLA3

Lieu de travail

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

Thierry MAIRE

28 juil. 2022

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

Ref 22-15195.01
EDF

Date de première publication : 18 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
411

POLE AFFAIRES
Position C

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 14

1 Appui Technique En En H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer
au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du service.
Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable de la politique industrielle du service ainsi que du
budget, d'études et d'expertises en lien avec son domaine et l'animation métier dans
son domaine.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE CRUAS MEYSSE Cruas
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Adrien HEC
Téléphone : 04.75.49.34.00

Ref 22-15026.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
CTRL GEST OPERATIONNEL PROJ (06023)

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Controleur De Gestion Operationnel Projets /c H/F

412

Description de l'emploi

En tant que Contrôleur de Gestion Opération Projet (CGOP), le titulaire du poste est
en charge en lien avec la filière Gestion Finance d animer le processus de pilotage
économique pour le compte du Chef du Projet du projet VD4 900 ; il / elle met en
place une démarche structurée visant à respecter et optimiser les coûts (achats
externes et ingénierie) du projet. Plus concrètement :
Il / Elle assure le dialogue de gestion au sein du projet pour instaurer une relation
de confiance et de proximité entre la finance et le métier
Il / Elle identifie les sujets d analyses et d actions prioritaires au sein du projet et
joue un rôle d alerte si besoin
Il / Elle contribue à la vision prévisionnelle et stratégique de son périmètre
(reprévisions, CAP, BPLT, CAT, mensualisation)
Il / Elle challenge les parties prenantes et est une force de proposition pour innover
et optimiser la performance
Il / Elle appuie le responsable métier de sorte que ce dernier puisse challenger son
domaine et ses équipes
Il / Elle assure la production de l ensemble du reporting financier pour le projet et la
DIPDE (valeurs / analyses), ainsi que le contrôle des productions AGP pour le
pilotage des immobilisations.

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

GAC Jean-Christophe

Ref 22-15118.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
Département Finance, Contrats & système de Management
Service Contrôle de Gestion Opérationnel
Groupe Contrôle de Gestion Opérationnel Projet (06023)

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Controleur De Gestion Operationnel Projets / C H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi est en charge de mettre en place une démarche
structurée visant à respecter et optimiser les coûts (achats externes et ingénierie) des
projets de son périmètre.
Il contribue à la performance des études, en responsabilisant ses équipes sur la
tenue des charges d études prévues. Il propose aux Chefs de Projet les décisions en
évaluant les impacts financiers sur le coût total du projet et sur les performances en
exploitation.

Lieu de travail

140 avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
413

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-harmonie-gesco@edf.fr

GAC Jean-Christophe

Ref 22-15074.01
EDF

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
POLE LOGEMENT
DEPARTEMENT LOGEMENT
62221202

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 14

1 Animateur Services Aux Salariés H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) de la DTEO intervient en tant que référent du
Groupe EDF en matière de gestion locative, exploitation, stratégie, négociation et
travaux / aménagement / projets immobiliers.
Travailler au sein du Pôle Logement de la DIG, cela signifie :
- S'investir dans nos métiers : Optimiser un parc de logements, accompagner les
salariés dans leur mobilité et parcours professionnels et participer à l engagement
social d EDF SA ;
- Partager nos ambitions : innover, simplifier, accompagner la transformation
numérique ;
- Adhérer à nos valeurs : avoir le sens du service, apporter de la valeur, viser la
fiabilité et la performance.
En tant qu animateur des services aux salariés, vous rejoignez le Département
"Services Opérationnels" qui regroupent tous les services proposés par le Pôle
Logement c est-à-dire les services aux salariés (prêts bonifiés, partenariat avec
Action Logement, Pack Mobilité Facilitée) et la gestion logement (gestion des
locations, cessions des bien en propriété EDF).
Tout d abord, vous serez en charge, du suivi opérationnel des nouveaux dispositifs
de prêts pour l accession propriété.
Cela consistera à garantir le bon déroulement de la mise à disposition du prêt bonifié
aux salariés en partenariat avec notre sous-traitant bancaire tout en respectant les
réglementations du groupe. Vous serez l intermédiaire entre notre partenaire
bancaire et les différentes sociétés du Groupe dont les salariés bénéficient de la
bonification du prêt (ENEDIS, ENGIE ). Vous serez garants de la facturation de nos
services auprès de ses clients.
De plus, vous serez référent opérationnel des services aux salariés. Vous serez
garant du suivi de bout en bout des services aux salariés (prêts, Action Logement et
414

Pack Mobilité Facilitée) en animant le collectif autour d objectifs et d indicateurs
communs.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez des qualités techniques suivantes :
Coordination et animation de comités ;
Production de reportings, analyses et suivi d'indicateurs, établissement et suivi de
plans d'actions ;
Animation d équipe ;
Vous avez une capacité rédactionnelle, d analyse et de synthèse, de la rigueur, une
intelligence de situation, le sens du relationnel.
Vous pourrez bénéficier de conditions de travail permettant un meilleur équilibre de
vie professionnelle/personnelle avec la possibilité de télétravailler jusqu'à 50% du
temps.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

Smart Side
4, Rue Floréal PARIS 17
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Hervé Hocquet
Téléphone : 06 70 46 85 92

Ref 22-15064.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

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 Responsable 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)
415

- 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

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.

ACTION
IMMEDIATE

Sophie AVRIL
Téléphone : 04.75.49.32.00

Ref 22-15063.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

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 Responsable 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.
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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

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022

Ref 22-14661.02
EDF

PEI

29 juil. 2022

Production Electrique Insulaire
E D F P E I Siège

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHEF DE PROJET DE RECHERCHE ET DEVELOPPE

GF 14

1 Chef De Projets Junior H/F

Description de l'emploi

EDF PEI est une filiale à 100 % d EDF SA a pour mission la production électrique sur
les territoires insulaires (DROM et Corse) ; elle exploite 4 centrales thermiques de
production, une ferme éolienne et une centrale solaire (environ 800 MW, 430 salariés,
839 millions d euros CA 2019). EDF PEI accélère son développement dans les
nouveaux moyens de production à partir d énergies renouvelables EnR (solaire,
éolien, ou des systèmes hybrides à partir de biomasse) et accompagne la transition
des territoires vers de nouveaux marchés tels que la mobilité électrique.
La Direction du Développement est en charge du développement et de la réalisation
des nouveaux Projets : identification des opportunités, leur mise en développement
jusqu à la mise en service commerciale des ouvrages. Rattaché à la Directrice du
Développement, le/la chef de projets pilote des nouveaux projets de production à
partir d énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, avec ou sans stockage,
hybrides à la biomasse liquide) en coordination avec les établissements, la Direction
Technique, le Secrétariat Général d EDF PEI, et les partenaires internes ou externes
d'EDF.
L emploi :
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- Contribue à l analyse des projets ENR dans les territoires (identification
d opportunités, suivi des appels d offres coordonnés par la CRE, ), à l identification
des acteurs et partenaires par territoire et au criblage pour mise en développement,
- A partir de la décision de mise en développement, est en charge du montage des
offres techniques et financières,
- Assure le suivi de la qualité des études, le suivi du plan d Affaires et du planning du
projet en coordination avec des partenaires internes et externes ;
- Contribue aux nouvelles Offres dans les territoires insulaires en coordonnant les
échanges avec les parties prenantes internes et externes.
Spécifiquement et dans un premier temps, le Chef de Projet porte le développement
de projets
- hybride en Guyane,
- solaire avec stockage en Guyane,
- suivi d un projet de services autour de la mobilité électrique.
Profil professionnel
Recherché

Formation ingénieur ou école de commerce ou formation juridique
Expérience dans le développement de projets, de préférence dans les énergies
renouvelables (Solaire, éolien avec ou sans stockage ),
Savoir-faire d'animation d'équipes et de négociation,
Excellent niveau d organisation et de rigueur,
Des déplacements sont à prévoir dans les DROM et Corse.

Compléments
d'information

EDF PEI ne fonctionne pas avec l'outil e-modele 6.
Merci de nous faire parvenir impérativement par mail:
- votre C01,
- un modèle 6 ainsi qu'un 2ème exemplaire validé par votre hiérarchie.

Lieu de travail

20 place de la défense PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Quitterie VARICHON
Tour EDF
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

quitterie.varichon@edf.fr

Quitterie VARICHON
Téléphone : 06 62 62 42 86
Mail : quitterie.varichon@edf.fr

26 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Libelle de l'emploi

Ref 22-14857.02
EDF

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 15 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT PROJETS TRANSPORT (403409)
418

Pôle Projets Transport (40340901)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur C H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est un centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l ensemble du groupe EDF à l intérieur des frontières comme à
l international ;
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de pôle.
Missions :
Cet emploi consiste à réaliser d une part le pilotage de projets pour le Groupe EDF et
ses clients, en France ou à l international dans les domaines de la réalisation ou de
l assistance à maîtrise d ouvrage d installations d évacuation d énergie et de
transport d électricité (lignes et postes haute tension).
Activités :
Le pilotage d un projet consiste à :
- Initialiser et organiser le projet, notamment en procédant à une analyse de risques,
en structurant le projet en termes Qualité, Coût, Délais.
- Faire valider par le Pilote Stratégique et/ou le Client l organisation et l analyse
décrite ci-dessus.
- Conduire la phase de réalisation et notamment en tenant périodiquement à jour
l organisation, l analyse et en effectuant le reporting du projet.
- Faire le reporting périodique en Directoire des projets à enjeu pour les projets qui le
nécessitent.
- Réaliser la phase clôture et notamment le bilan complet du projet.

Profil professionnel
Recherché

- connaissance du réseau de transport d'électricité
- expérience du travail en mode projet
- connaissance opérationnelles dans le domaine
- pratique de la langue anglaise (écrit-oral)

Compléments
d'information

Durée de l'emploi : 4 ans
Quelques déplacements en France (Métropole, DOM, TOM voir international) lors de
missions.

Lieu de travail

velum Lyon Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

LE TINIER ERIC
Téléphone : 01 43 69 06 43

27 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AIL et Lieu de travail

Ref 22-15024.01

Date de première publication : 15 juil. 2022
419

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE AUTOMATISME ESSAI
ETAT MAJOR

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 14

1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Plan Moyen Terme et du Contrat Annuel de Performance de l'Unité,
l'emploi assiste le Chef de Service dans le domaine du management du Service afin
de :
-Garantir en l'absence du Chef de Service, la gestion courante des activités afin
d'assurer la continuité du fonctionnement ainsi que l'accomplissement des missions
du Service
-Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour la bonne mise en oeuvre du Projet
de Service et du Contrat de service associés ainsi que le pilotage de l'ensemble des
activités du service, dans les aspects relatifs à l'organisation, aux Ressources
Humaines et au Budget, en coordonnant leur mise en oeuvre dans les différentes
Sections,
-Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour s'assurer du respect des
performances attendues du Service, en effectuant des contrôles et en précisant aux
Chefs de Sections les réajustements nécessaires au respect du budget.
Le taux "Spécificité des métiers" est sédentaire sans astreinte et de 35 % avec
astreinte.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

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.

ACTION
IMMEDIATE

Sandra LARUE
Téléphone : 04 75 49 38 40

Ref 22-15250.01
EDF

29 juil. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 DP2T
420

03

Branche pilotage du REX

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15

1 Ingénieur Etudes 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 Pilotage du Rex (BPR) de l UNité d Ingénierie d Exploitation
(UNIE).
Dans ce cadre, l emploi a pour mission de piloter et d animer la boucle nationale du
REX et ses instances. Centré sur l analyse du retour d expérience des évènements
(tous processus) survenus sur le parc nucléaire français et étranger, l emploi traite le
REX événementiel entrant et sortant. Il consolide la vision nationale des événements,
analyse leur impact et enjeu, définit leur cadre de traitement et les priorités associées,
et contribue à en tirer les enseignements pour l amélioration de la performance du
Parc dans tous les domaines.
Cette mission s exerce pour le compte de la Direction de la DPN, en collaboration
avec les CNPE d une part, les experts de l UNIE et des autres centres d ingénierie
de la DPNT et de la DIPNN d autre part. Il comprend également une part
d animation d équipes transverses liées à ces analyses d événements.
De plus, l emploi est amené à prendre en charge des missions en appui au parc
assurées par la branche comme le focus opérationnel qui consiste à sélectionner les
évènements marquants des remontées hebdomadaires des CNPE pour le compte de
la direction de la DPN et la participation aux guichets d arrêt de tranche.
Il peut également être amené à assurer le pilotage opérationnel de Task-forces DPN
(structure d appui réactive gréée en cas de difficulté sur un site).
Dans l ensemble de ses activités, l emploi contribue à adapter les organisations et
modes de travail qui s avéreront nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

- Bon niveau de connaissances sur le fonctionnement et l organisation d un CNPE.
- Un passage sur site nucléaire constituera un plus. A minima, un parcours dans
une/des unité(s) en lien avec la production nucléaire est nécessaire (DPN, DIPDE,
DCN, R&D).
- Généraliste (en mesure de comprendre rapidement les enjeux et les tenants et
aboutissants d une situation ou d un événement quel que soit le domaine : sûreté,
production, maintenance, radioprotection, environnement, sécurité, FH, ).
- Capacité de pilotage : animation d équipe, élaboration et suivi d un plan d actions,
reporting, capacité à défendre son point de vue tout en admettant la critique.
- Capacité rédactionnelle : il est notamment demandé aux Pilotes REX de produire
des synthèses de problématiques techniques dans des délais restreints.
- Goût du travail en équipe : le collectif des pilotes REX de DP2T2/PREX doit être uni,
solidaire et propice aux échanges pour favoriser une vision commune et transverse.
- Esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Durée du poste : 3 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal ::
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Marie ALLINE
Téléphone : 01 43 69 44 18
Mail : marie.alline@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75
Mail : francois.waeckel@edf.fr

1 août 2022

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-14354.02
GRDF

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

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.

422

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
(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.
423

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Florian PARENTI
Téléphone : /
Mail : florian.parenti@grdf.fr

15 août 2022

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

Ref 22-15239.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECHNIQUE ET INTEGRATIONS
CONTROLE TECHNIQUE CHALLENGE (05193)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi utilise les différents processus et instances
associées aux modifications en s assurant que les composantes structurantes ont
été prises en compte dès leur conception, pour la réussite de leur intégration, de leur
exploitation et de leur maintenabilité.
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Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

MIRTO Hugues

Ref 22-15235.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM2
62780611 OSI MMD

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Pilote De Projets It Confirme H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
Intégrer EXSIM2 c est assurer la production informatique des applications de
plusieurs Systèmes d Information du groupe EDF. En tant que pilote de projet au
sein de l'OSI MMD, votre mission consiste à assurer le pilotage du projet HORIZON
pour les activités de la DSIT afin de garantir la performance du projet tant
opérationnelle que financière.
Vos principales missions seront les suivantes :
- Garantir les résultats opérationnels du projet en cohérence avec les objectifs fixés
par le commanditaire et ce sur les différents périmètre du programme HORIZON
- Organiser le fonctionnement du projet (accompagnement des acteurs DSIT du
projet, anticipation des besoins, intégration des nouvelles ressources )
- Assurer le pilotage opérationnel des agents uvrant sur le projet pour le compte de
la DSIT
- Assurer le pilotage opérationnel des prestataires et en particulier celui de l'infogérant
application ISIM dans le cadre d'accompagnements projet en amont des mises en
production et dans la phase de reprise en exploitation par les équipes du RUN.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances et compétences suivantes:
- Rigueur : vous aimez travailler au quotidien dans un monde organisé et que tout soit
clair en étant synthétique. Définir des stratégies claires et précises est votre passion.
- Relationnel : vous êtes reconnu(e) pour votre ouverture d esprit, votre écoute et
votre adaptation à des environnements ou interlocuteurs variés.
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- Autonomie : travailler en autonomie sur les sujets tout en accordant des périodes de
collaboration est votre quotidien et est un mix indispensable.
Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l autonomie et l agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, et le profil du candidat. Cette durée d exercice dans l emploi
fera ensuite l objet d un échange annuel.
A date les différents périmètres identifiés pour lesquels la DSIT a une adhérence sont
:
- le déploiement de la nouvelle infrastructure en datacenter pour couvrir le
besoin de la facturière
- Le remplacement du socle technique par une infrastructure intermédiaire à
la transition des données du CRM sur une solution tierce
- La mise en place d'une plateforme d'échange hybride permettant à
l'écosystème CRM/Facturière/Marketing d'échanger les données
- La transition des conseillers clients vers la nouvelle offre CRM ainsi que les
spécificités à considérer pour les PC des conseillers en ligne

Lieu de travail

32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

LE MOAL Fabien
Téléphone : 06 60 78 86 32

Pierre BOYAT
Téléphone : 06 65 19 74 34

Ref 22-15234.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD3 - 1300
MODIF ILOT NUCL CC ET PERF (05082)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
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des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.
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

MIRTO Hugues

Ref 22-15214.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
GESTION PILOTAGE IDF

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
MANAGER 2EME LIGNE COMPTA GEST FINANCE

GF 15.16.17

1 Responsable Controle De Gestion B H/F

Description de l'emploi

Au sein de la région Ile de France, la Délégation Gestion Pilotage comprend plusieurs
pôles, dont l équipe contrôle de gestion.
Vous êtes le responsable hiérarchique de l'équipe contrôle de gestion, d environ 10
personnes, située sur 2 sites (Nanterre Carillon et Paris 9ème) ; le site de
rattachement du responsable du contrôle de gestion est Nanterre, mais des
déplacements fréquents (au moins un à deux jours par semaine) seront nécessaires
sur le site de Paris 9, et plus ponctuellement sur l ensemble des sites de la région.
Avec l appui de votre équipe, vous :
- Pilotez le processus budgétaire et de contractualisation de la région (Feuille de
Route Budget Points de Sortie suivi des KPI métiers et des contrats de
délégation)
- Pilotez l ensemble du PCI financier et métier de la région,
- Pilotez la qualité comptable de la région,
- Développez et maintenez, en lien étroit avec les délégations concernées, les
modèles d activité de certaines délégations, et êtes force de proposition sur
l évolution de ce modèle
- Pilotez ou copilotez des actions d amélioration de la performance et des couts
unitaires de la région.
- vous assurez que les agents de la région disposent d une information ou formation
adéquate pour leur poste sur les thématiques gestion/finance/délégations de
pouvoir/qualité comptable, et que les agents du contrôle de gestion aient des
compétences métier suffisantes.
Vous êtes membre du collectif managérial de la DGP, et à ce titre, vous pouvez être
amené à travailler sur les problématiques transverses à la délégation, ou en appui à
d autres délégations sur des sujets d intérêt commun.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative de management d équipe.
Vous disposez d une expérience en contrôle de gestion et/ou comptabilité et/ou
contrôle interne.
La connaissance des métiers de la distribution du gaz naturel, de l organisation de
GRDF et/ou du pilotage budgétaire dans les IEG seraient des atouts apréciés.
Vous faites preuve d une très bonne capacité d analyse et de synthèse, et d un
gout prononcé pour l analyse des chiffres. Organisé.e, vous avez un bon sens du
relationnel, vous aimez travailler en interface avec plusieurs interlocuteurs.
Autonomie, rigueur, intégrité, curiosité, pédagogie sont aussi des qualités requises
pour cette fonction.
Vous êtes ouverts au changement, aimez les défis, et vous avez déjà fait preuve de
votre capacité à entraîner une équipe dans l évolution de son activité et/ou de son
organisation.

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

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Cyril Blanquart
Téléphone : 06.52.13.14.76
Mail : cyril.blanquart@grdf.fr

Ref 22-15205.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
AG - ROBUSTESSE - REFUS (05103)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

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

MIRTO Hugues

1 août 2022

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-13772.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
PROJET PISCINE
LOT APS - DAC
455523112

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF 15

1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi

Pilote des activités GC
- Piloter, au sein de la MOA, le programme d activités Génie Civil pour les phases
d APS/DAC, APD et réalisation (aspects Techniques, Coûts, Délais, Risques &
Opportunités)
- Cadrer et surveiller les prestations des ingénieries partenaires ou des BE
spécialisés, sollicités en maîtrise d uvre ou en appui-expertise
- 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
APD)
Le poste inclut aussi le pilotage de processus d intégration technique, en transverse
(Interfaces, Points Ouverts).

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

26 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion repoussée

Ref 22-15193.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
MODIF ILOT NUCL KLIFF PERF CC (05102)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Coordonnateur Projet /b H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

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

MIRTO Hugues

Ref 22-15190.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Ingenieur Ensemblier H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du Centre Nucléaire de Production d Electricité
(CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS-MEYSSE.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Service et membre de l équipe
de Direction du service Machines Statiques Robinetterie (MSR). Il n a pas
d organisation subordonnée.
Dans le domaine du traitement des indications issues des END (examens non
destructifs) ou de dossiers spécifiques transverses qui seraient confiés à l emploi, il
exerce un rôle de conseil, d accompagnement et de contrôle des activités des autres
emplois du service ou du site auxquels il aurait à recourir et détient ainsi une
responsabilité fonctionnelle.
Dans le cadre de l ensemble des programmes de maintenance, de la réglementation
en vigueur, des règles de surveillance en exploitation des matériels, l emploi apporte
un appui au Chef de Service ainsi qu aux opérationnels du Service et du Site pour
l identification, la caractérisation, la définition d une stratégie de traitement et de
remise en conformité des écarts sur les Equipements Sous Pression soumis à la
réglementation (ESP) sur le Circuit Primaire Principal (CPP) et sur le Circuit
Secondaire Principal (CSP)
Ses domaines de délégations sont transverses au Service et au Site et se situent
dans les domaines techniques et réglementaires.
Le taux "Spécificité des métiers" est de 30 % sans astreinte sollicitante et de 50 %
avec astreinte sollicitante.
431

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant une bonne connaissance de la maintenance en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
L' emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d' habitat d' astreinte définie par l' unité.
Dans ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule personnel et percevrez les
indemnisations kilométriques correspondantes.

Lieu de travail

CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Adrien HEC
Téléphone : 04 75 49 34 00

1 août 2022

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-14896.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Ingenieur Maintenance 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 a en charge
le pilotage de domaines de performances ainsi que celui d'affaires pluridisciplinaires
ou de projets associés afin de contribuer à la sûreté et disponibilité des installations et
de garantir l'application de la politique industrielle de l'Unité dans son domaine
d'activité.
Il a notamment en charge le pilotage et l animation multi spécialité des projets sur
lesquels il est affecté. Il est garant des méthodes mises en uvre sur les projets par
les acteurs du service qui sont détachés ainsi que des performances globales du
service MTE dans les domaines mécanique et électricité (Sûreté, qualité, sécurité,
coûts, délais ). A ce titre il anime son équipe de manière à respecter les délais et la
qualité des livrables attendus dans le cadre de la préparation des projets TeM ou AT.
Il assure un reporting régulier vers le Chef de Service et a toute latitude pour trouver
en relation avec la ligne managériale des solutions organisationnelles permettant
d atteindre les objectifs fixés avec les équipes dédiées

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.
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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 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

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04 75 50 99 57

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

3 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification GF publication

Ref 22-15181.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
MODIF ILOT NUCL KLIFF PERF CC (05102)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

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

433

MIRTO Hugues

Ref 22-15116.01

1 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
MODIF ILOT NUCL REEX SURETE (05101)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

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

MIRTO Hugues

Ref 22-15115.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
APPUI PILOT REPORTING RISQUES (05032)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 15

1 Ingénieur Pmo /b H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions de l ingénierie du parc nucléaire en
exploitation, le titulaire de l emploi coordonne les fonctions relatives au management
des risques, aide à la décision, reporting, planification et portent tout ou partie de ces
composantes. Il assure le contrôle sur les activités d aide à la décision et de
management des risques d un ou plusieurs projets.
Il contribue à la performance de l ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
Il assure également un rôle d animation et d accompagnement pour le déploiement
des méthodologies et leur mise en oeuvre. Il contribue au contrôle interne associé.

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

MIRTO Hugues

Ref 22-15105.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
SALLE CDE SYST INFO INDUST (04062)

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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CIAMACA Julien

Ref 22-15085.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL CONT INTER RISQ AUDIT
CIRA

Position B

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
AUDITEUR

GF 15.16.17

1 Auditeur H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura à mener des missions d audit prévues programme
d audit validé par le Comité Exécutif de GRDF ou des audits flash lancés à la
demande des dirigeants des métiers nationaux ou des dirigeants en régions. En tant
que de besoin, le titulaire peut organiser et suivre l'activité d'un auditeur travaillant en
binôme avec lui ; dans ce cas, il le soutient et contribue ainsi à sa formation.
Il sera également l interlocuteur privilégié de plusieurs métiers nationaux pour
lesquels il portera la vision intégratrice : risques/audit/CI pour ce métier.
Des déplacements sur le territoire métropolitain sont à prévoir (5 à 10 semaines/an,
en fonction des missions d'audit et de contrôle et des contraintes sanitaires)

Profil professionnel
Recherché

Collaborateur ayant une ou plusieurs expériences dans une ou plusieurs activités
opérationnelles de GRDF, sur le terrain.
Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
Aptitude au travail en équipe
Sens de la pédagogie et des relations humaines

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager.
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

6 R CONDORCET PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

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.

SYLVAIN JEAN
Téléphone : 06.15.31.24.58
Mail : sylvain.jean@grdf.fr

Ref 22-15069.01

10 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS
ETAT MAJOR

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef De Projet D' Arret H/F

Description de l'emploi

L'emploi est un poste de Chef de Projet d'Arrêt rattaché hiérarchiquement au Chef de
service Piloter et Planifier les Projets (S3P) du Centre Nucléaire de Production
d'Electricité de Cruas- Meysse.
L'emploi exerce son activité dans le cadre de la structure d'arrêt de tranche
progressivement mise en place à partir de J - 6 mois (J correspondant à la date du
début de l'arrêt) qui est composée de membres du S3P (Chef de projet, responsable
de sous projet, chargé de fonction et équipe de planification) et de personnes
détachées des services opérationnels et de services en appui.
Désigné Pilote Opérationnel (PO), il rend compte au Pilote Stratégique (PS),
Directeur Délégué Maintenance (DDM) sur l'avancement du projet à partir d'un
jalonnement défini sur chacune des 3 phases du processus réussir les arrêts de
tranche : «préparer», «réaliser», «effectuer le rex» de l'arrêt.
L'emploi négocie avec le DDM un contrat de projet qui définit les objectifs relatifs à la
durée, la sécurité, la sûreté, aux coûts dosimétriques et financiers de l'arrêt. Pendant
la durée de vie du projet, l'emploi est responsable des résultats sous tous ces
aspects, sécurité, dosimétrie, durée et coût.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 15% sans astreinte sollicitante et de 35%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Une compétence du process, du référentiel (STE, RCN, DP, DT, ...) et des outils de
pilotage du SI arrêt de tranche est nécessaire.
La personne possède une expérience de conduite de Projet, une capacité à travailler
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en équipe, de compétences d'animation et de pédagogie.
Compléments
d'information

Ce 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 Chef de Projet d'Arrêt.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Sophie AVRIL
Téléphone : 04 75 49 32 00

Ref 22-15261.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 - GPSN
05 - ONC

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Ingenieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Performance Sûreté Nucléaire (GPSN) dans
la Branche Organisation National de Crise (ONC) de l UNité d Ingénierie
d Exploitation (UNIE).
L emploi consiste à assurer des missions concernant :
- la maîtrise d ouvrage de référentiels de crise,
- la conception et la production de référentiels relatifs à la conduite en Accident Grave
(GIAG) et aux appuis aux équipes de crise (GAEC),
- le pilotage d exercices de crise nationaux, le REX des exercices et situations
réelles de crise, la gestion du maintien des compétences des équipes de crise,
- l analyse d impact de modifications matérielles sur les différents référentiels
produits par la branche ONC (DSR PUI, MLC, GIAG, GAEC, ),
- l expertise technique pour la mise en uvre des GIAG / GAEC en lien avec les
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entités contributrices (DT, DIPDE, FARN .).
L emploi consistera principalement à élaborer les GIAG et à mettre à jour les GAEC
selon les besoins du parc (fonction des VD). L emploi pourra ensuite évoluer sur
d autres activités de la branche ONC décrites ci-dessus, avec des missions qui
seront affinées en fonction des mobilités au sein de l entité.
L emploi ouvre la possibilité d intégrer à court terme le vivier d une ligne de fonction
ONC avec du pilotage ou de la scénarisation d exercices de crise nationaux et la
participation aux différents cursus de maintien et de développement des compétences
de l ONC. A plus long terme (au-delà de 2 ans) et en fonction de la GPEC de l ONC
DPN, une possible entrée dans l astreinte de l Équipe Technique de Crise Nationale
sera envisageable.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Expérience dans le domaine réglementaire.
Bonne Connaissance du processus IOP documentation et modification.
Aptitude au travail en collectif et à l animation transverse d affaires techniques au
sein d un collectif.
Curiosité technique, engagement et détermination dans l appropriation de nouveaux
sujets à composantes techniques et organisationnelles fortes.
Connaissance de l accident grave, de la CIA.
Une connaissance du domaine de la crise ou de l astreinte est un plus.
Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail

Site 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 :
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Eric PHILIP
Téléphone : 06 68 75 94 09
Mail : eric.philip@edf.fr

Catherine JOMARD
Téléphone : 06 67 20 72 55
Mail : catherine.jomard@edf.fr

Ref 22-15229.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET PERF PARC
OBSOLESCENCE RENOVATION (05062)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonnateur Projet /b H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

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

MIRTO Hugues

Ref 22-15222.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD - REALIS PIT
PIT (05092)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

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

MIRTO Hugues

1 août 2022

440

Ref 22-15221.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD - REALIS PIT VD REA PIT POST FKS + MAD TRANCHE REP (05093)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

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

MIRTO Hugues

Ref 22-15219.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
MISSION COMMUNICATION

Position B

COMMUNICATION
MANAGER DE LA COMMUNICATION

GF 16

1 Chef De Mission Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la démarche communication du parc nucléaire, du schéma directeur
de la communication d'EDF et en fonction des orientations arrêtées dans le plan
stratégique de l'entreprise et de l'unité, le Chef de Mission Communication :
- conçoit et propose à la Direction de l'Unité la stratégie de communication de l'unité,
- anime et coordonne les activités de la Mission Communication,
afin de garantir la mise en oeuvre de la politique de communication interne et externe
du C.N.P.E.
Membre du Comité de Direction de l'unité.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de service actifs avec astreinte : 20%.

Lieu de travail

EDF - CNPE DU BLAYAIS BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Séverin BURESI
Téléphone : 06 63 33 39 96

Ref 22-15218.01

8 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD3 - 1300
MODIF ILOT NUCL CC ET PERF (05082)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

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

MIRTO Hugues

Ref 22-15211.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4 - 1300
MIN CTRL COMM ELECTRICITE (05163)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

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

MIRTO Hugues

Ref 22-15206.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
AG - ROBUSTESSE - REFUS (05103)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- 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

MIRTO Hugues

Ref 22-15203.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
AG - ROBUSTESSE - REFUS (05103)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

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

MIRTO Hugues

Ref 22-15199.01
EDF

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
AG - ROBUSTESSE - REFUS (05103)
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Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

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

MIRTO Hugues

Ref 22-15072.01

1 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Projet Tranche En Marche H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait partie du Service Piloter et Planifier Les Projets dans lequel il exerce sa
mission au sein du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de CRUAS-MEYSSE.
Il appartient à l'équipe d'encadrement du service. Il est rattaché hiérarchiquement au
Chef de Service.
L emploi est principalement missionné sur le rôle de Pilote Opérationnel du sous
processus Tranche En Marche (TEM) et, par conséquent, de la GM296. Il anime la
structure Projet TEM telle que défini dans la GM296, au travers notamment de
différentes réunions quotidiennes et hebdomadaires du plateau TEM ou du site.
Il fédère l ensemble des métiers du site autour du projet TEM en intégrant les
préoccupations des services et les projets métiers afin de garantir la performance du
TEM.
L emploi assiste le Chef de Service dans l élaboration, la mise en uvre et le suivi
du Contrat de Service.
Il participe notamment à l'élaboration de la partie TEM du CAP. Il propose des axes
d'améliorations, des objectifs et des indicateurs de suivi. Il appuie le Chef de Service
dans le portage des priorités et dans l'animation des acteurs pour leur mise en uvre.
Il suit conjointement avec le Chef de Service la réalisation du Contrat de Service.
Il suit l avancement des activités du Service en lien avec le TEM (dont RIDA, PCI,
action caméléon, REX PAC) afin de mesurer la progression vers les objectifs fixés. Il
445

traite les écarts et en rend compte au Chef de Service.
L emploi conduit, sous couvert du Chef de Service, avec les responsables des autres
Services du CNPE, des réflexions sur la mise en uvre des différents Projets et leur
compatibilité.
Il analyse les différents processus en mettant en cohérence les pratiques et en faisant
des propositions d évolutions.
Le taux "Spécificité des métiers " est 15% sans astreinte sollicitante, et 35% avec
astreinte sollicitante.
Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'emploi est concerné par une astreinte d'action immédiate PUI.
Ce poste comporte une astreinte avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule
personnel et percevrez les indemnisations kilométriques correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Sophie AVRIL
Téléphone : 04 75 49 32 00

Ref 22-15066.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS
ETAT MAJOR

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Projet D' Arret H/F

Description de l'emploi

L'emploi est un poste de Chef de Projet d'Arrêt rattaché hiérarchiquement au Chef de
service Piloter et Planifier les Projets (S3P) du Centre Nucléaire de Production
d'Electricité de Cruas- Meysse.
L'emploi exerce son activité dans le cadre de la structure d'arrêt de tranche
progressivement mise en place à partir de J - 6 mois (J correspondant à la date du
début de l'arrêt) qui est composée de membres du S3P (Chef de projet, responsable
de sous projet, chargé de fonction et équipe de planification) et de personnes
détachées des services opérationnels et de services en appui.
Désigné Pilote Opérationnel (PO), il rend compte au Pilote Stratégique (PS),
Directeur Délégué Maintenance (DDM) sur l'avancement du projet à partir d'un
jalonnement défini sur chacune des 3 phases du processus réussir les arrêts de
tranche : «préparer», «réaliser», «effectuer le rex» de l'arrêt.
L'emploi négocie avec le DDM un contrat de projet qui définit les objectifs relatifs à la
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durée, la sécurité, la sûreté, aux coûts dosimétriques et financiers de l'arrêt. Pendant
la durée de vie du projet, l'emploi est responsable des résultats sous tous ces
aspects, sécurité, dosimétrie, durée et coût.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 15% sans astreinte sollicitante et de 35%
avec astreinte sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Une compétence du process, du référentiel (STE, RCN, DP, DT, ...) et des outils de
pilotage du SI arrêt de tranche est nécessaire.
La personne possède une expérience de conduite de Projet, une capacité à travailler
en équipe, de compétences d'animation et de pédagogie.

Compléments
d'information

Ce 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 Chef de Projet d'Arrêt.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Sophie AVRIL
Téléphone : 04 75 49 32 00

Ref 22-15054.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 1/2
ETAT MAJOR

Position B

EXPL COND FONCT
Management

GF 16

1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi fait partie du Service Conduite 1/2 du Centre Nucléaire de Production
d'Electricité de CRUAS-MEYSSE de 4 tranches de 900MW.
- Le titulaire de l'emploi est membre du Collège de Direction Elargi (CDE).Il est
rattaché hiérarchiquement au Directeur du CNPE.
- Il s'assure de la mise en oeuvre des actions dans les domaines de l'organisation,
des ressources humaines, de la communication, du budget et des contrôles
hiérarchiques.
- Il construit et porte le projet de service Conduite en cohérence avec le NCC ;
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- Il est gérant des fondamentaux métiers,
- Il est garant de la performance des métiers de la Conduite pour obtenir de la qualité
d exploitation,
- Il garantit les compétences nécessaires de ses agents, au bon moment et dans la
durée, sur les projets TEM, AT et Pluri (GPEC).

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 0% sans astreinte sollicitante et de 35%
avec astreinte sollicitante.
Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE Cruas
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

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.

IMMEDIATE

Janick JACQUEMARD
Téléphone : 04.75.49.30.01

Ref 22-15041.01

Alban GODON
Téléphone : 04.75.49.31.49

29 juil. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
MISSION GESTION POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 16

1 Charge De Mission - Rcm H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein de la Mission Gestion et Politique Industrielle du
Centre de Production Nucléaire Nucléaire d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900
MW de CRUAS-MEYSSE. Il est rattaché hiérarchiquement au Directeur Gestion et
Politique Industrielle. Dans le cadre des directives et politiques de la Division
Production Nucléaire, l'emploi assure les fonctions de Responsable Contract
Manager. Il s assure à ce titre de la bonne utilisation et de la bonne application des
marchés à enjeux du CNPE, dans un souci d optimisation des dépenses associées
et de qualité des prestations de maintenance exécutées sur le site. Il représente à ce
titre la direction du site dans les échanges avec les entreprises prestataires, qu il
contribue à animer en appui au Responsable Politique Industrielle. Il anime et monte
en compétences le réseau des contract managers du CNPE et intervient
ponctuellement dans le cadre de l animation nationale en lien avec l Unité
Technique Opérationnelle. Il assure, en équipe avec le Correspondant Achats
d Unité, la fonction de contrôleur de gestion des marchés et analyse pour ce faire les
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achats dimensionnants en amont des consultations pour garantir l adéquation des
volumétries de marché, la pertinence des stratégies d achat choisies et ainsi
l atteinte d un optimum technico-économique. Il prend en charge les missions de
secrétaire de la CAREM (Cellule d Analyse et REX des marchés), en lien étroit avec
la Direction des Achats Groupe et les autres CNPE de la plaque, dont il anticipe la
préparation avec les métiers, le Directeur Gestion Politique Industrielle et les achats
et pour laquelle il contrôle la qualité des dossiers présentés pour validation.
Le taux "Spécificité des métiers " est sédentaire
Profil professionnel
Recherché

Deux profils sont possibles pour cet emploi:
-Solide expérience dans les métiers de maintenance et d exploitation du nucléaire
-Intérêt particulier pour le contrôle de gestion, les achats et les relations industrielles
avec les entreprises extérieures.

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.

Anne-Lore REY
Téléphone : 04 75 49 30 09

Ref 22-15233.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FONCTIONS CENTRALES
DGF - PILOTAGE PERFORMANCE
6125 13 362

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 17.18.19

1 Charge De Mission Confirme H/F

Description de l'emploi

EDF R&D appuie au quotidien les métiers et filiales avec trois missions :
- Améliorer la performance du groupe EDF dans toutes ses activités
- Préparer l avenir en travaillant sur les technologies de rupture
- Effectuer des recherches pour des clients externes au Groupe EDF dans le cadre de
partenariats ou de commandes
La R&D d EDF couvre l ensemble des métiers et activités du secteur de l énergie et
s appuie sur 15 départements techniques, 13 laboratoires communs et plus de 70
plateformes d essais, de mesure et de simulation parmi les plus modernes et
performantes au monde.
La DGF se compose de 3 équipes (Synthèse, Pilotage de la Performance et Appui au
management des activités) et compte environ 25 collaborateurs.
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Au sein de l équipe « Pilotage de la Performance» de DGF, vous êtes en charge de
plusieurs départements techniques/ Délégations et Centres à l étranger. Votre
mission est la suivante :
Organiser le cycle de gestion au sein des Départements de votre portefeuille (en
particulier le cycle Budget, PMT, Contrats Annuels de Performance et Revues de
Performance)
Appuyer le management des structures de votre portefeuille sur la fonction contrôle
de gestion. A ce titre vous participez aux réunions de l équipe de Direction des
structures et participez régulièrement aux Comités d engagement et aux COPILs de
certains projets de recherche.
Assurer la mise en place et le suivi des flux financiers des centres à l international
et des Instituts de la Transition Energétique (ITE) dont vous avez la responsabilité.
Etre responsable, au cas par cas, de missions transverses pour l ensemble de la
Délégation Gestion-Finances.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez dans le respect des plannings élaborés avec la Déléguée
Gestion-Finances et des calendriers de gestion imposés par la Direction Financière
du Groupe. Vous connaissez les autres domaines de votre équipe et pouvez être
amené à les suivre, notamment pour permettre une continuité de service.
Vous êtes membre du Comité de Pilotage de la Performance de la R&D où vous
pouvez être amené à présenter les études ou les analyses sur lesquelles vous
travaillez.

Compléments
d'information

Formation d Ingénieur de préférence avec une expérience confirmée en contrôle de
gestion.
- Rigueur, capacités d analyse et de synthèse, hauteur de vue
- Solides connaissances en gestion, comptabilité et achats
- Qualités relationnelles, sens du service, goût pour le travail en équipe
- Aisance dans la communication orale et écrite
- La maîtrise de la langue anglaise est un plus
La pratique des outils tableurs et de reporting (PGI) est indispensable.
L appétence pour la conception et le développement d outils spécifiques est un plus.
Des déplacements ponctuels en région parisienne et à l étranger sont à prévoir.
La durée de mandat du poste est de 5 ans.

Lieu de travail

EDF Lab les Renardières
Avenue des Renardières
MORET-LOING-ET-ORVANNE
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Anne BARBARAS
Téléphone : 0763024526

Ref 22-15209.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
AGRESSION REF ET EXT (05104)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

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

MIRTO Hugues

Ref 22-15168.01

1 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
MODIF ILOT NUCL REEX SURETE (05101)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Coordonnateur Projet /b H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

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

MIRTO Hugues

Ref 22-15018.01

1 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
PERFORMANCE CONTRACTUELLE
CONTRACT MANAGERS PROJET(06034)

Position A

SUPPORT
Contract Management

GF 17

1 Contract Manager /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions de l ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l emploi porte une expertise en terme de management de contrats sur
projets et assure un appui au sein de la Division aux prescripteurs et pilotes de
contrat des projets sur ce domaine (pour la préparation des contrats, leur pilotage
opérationnel, la gestion des écarts contractuelles et des réclamations, le retour
d expérience et l amélioration continue des contrats) et ceci à chaque étape clé de
la chaine contractuelle (avant signature du contrat, en cours de contrat, à la clôture). Il
contribue à la performance de l ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.

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

Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

LABETOULLE Thierry

5 août 2022
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Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 juil. 2022

Ref 22-14553.02
EDF

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 )
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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 :
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
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-15247.01

Date de première publication : 18 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
DIRECTION RESSOURCES
ETAT MAJOR

Position A

SUPPORT
RH

GF 19

1 Directeur Ressources 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.
Directement rattaché au Directeur du CSP RH, le Directeur Ressources est membre
du CODIR de l unité : à ce titre, il coconstruit et contribue à déployer le PMT de
l unité,
Au confluent des acteurs de l unité (CODIR et managers) et des filières métier dont il
dépend (RH, finances), il assure l adéquation entre les besoins de l unité en
ressources (RH, financières, immobilières, ) et l application des politiques
d entreprise. Il réalise les diagnostics des domaines placés sous son autorité,
élabore et pilote les plans d actions au bénéfice de la stratégie de l unité, à court,
moyen et long terme. Si nécessaire, il contribue à l élaboration de nouvelles
politiques et accords.
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En particulier :
- Il assure le rôle de Responsable RH dans toutes ses dimensions (dialogue social,
compétences, reconnaissance, mobilité, effectifs, politiques sociales, télétravail, droit
social, situations individuelles, ), en accompagnement des managers.
- Il est également en charge de la santé et de la sécurité de l unité.
- Il est président de CSSCT et appui au président de Commission Métier, il anime le
dialogue avec les partenaires sociaux et syndicaux et garantit le bon fonctionnement
des IRP.
- Il pilote le domaine performance (cycle budgétaire, contractualisation, solde des
prestations, contrôle interne, système de management et de délégation, risques,
immobilier, )
- Il pilote également l équipe d assistants du CSP RH.
- Représente le CSPRH dans les instances de niveau national et dans ses réseaux
d homologues.
- Pour l ensemble de ses missions, il manage une équipe de 18 personnes réparties
sur le territoire national.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience avérée de RRH, y compris dans le pilotage du dialogue social en
période de forte transformation
- Expérience managériale
- Compétences en contrôle de gestion
- Capacité à s adapter et à piloter plusieurs domaines

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

65 Rue de la Perverie 44300 Nantes
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'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

HOVINE Dimitri
Téléphone : +33 6 67 80 78 73

VERITE Bruno
Téléphone : +33 6 77 35 21 06
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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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