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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Marmande-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
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nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53271

Lieu de travail

AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

COUDERT Hervé 06 71 28 64 76
Téléphone :

COUDERT HERVE
Téléphone :

29 août 2022
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Mail : herve.coudert@enedis.fr

Ref 22-15633.01

Date de première publication : 21 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
- 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.
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Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52388
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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :

Astreinte

COUDERT Hervé 06 71 28 64 76
Téléphone :

Ref 22-15632.01

COUDERT HERVE
Téléphone :
Mail : herve.coudert@enedis.fr

29 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
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Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52389
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.
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.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Astreinte

COUDERT Hervé 06 71 28 64 76
Téléphone :

Ref 22-15613.01

COUDERT HERVE
Téléphone :
Mail : herve.coudert@enedis.fr

29 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
6

Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

94 RUE SAINT MAUR PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

William MONIN BARBIER
Téléphone : 06.81.61.22.64

Alexandre MARTINEAU
Téléphone : 07.86.16.88.47
Fax : alexandre.martineau@grdf.fr

11 août 2022
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Ref 22-15611.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le site de
Trudaine (75009), composé de 50 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Alexandre MARTINEAU
Téléphone : 07.86.16.88.47
Fax : alexandre.martineau@grdf.fr

11 août 2022

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-11889.03
GRDF

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

Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( Val-d'Oise - 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-csp@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Valérie METAIS
Téléphone : 07.87.23.82.74
Mail : valerie.metais@grdf.fr

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

11 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.07.2022 AU 25.07.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 26.07.2022 AU 11.08.2022

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13771.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETU MONTIGNY M

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
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retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis 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: 2022-56919
Lieu de travail

ALLEE PHILIPPE LEBON MONTIGNY LES METZ ( 57950 )
( 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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Aude LANDRIEUX
Mail : aude.landrieux@enedis-grdf.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03 27 93 32 10
Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 03/08 au 31/08

Ref 22-15581.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

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

L'ASGARD se transforme ! Pourquoi pas avec vous ?
Vous souhaitez de nouveaux challenges, de nouveaux horizons, une porte d'entrée
pour intégrer des métiers techniques ?
Vous êtes au bon endroit !

Au BEX notre principale mission est d'assurer la sécurité des personnes et des tiers
autour du réseau de distribution électrique.

Sur ce poste vos principales missions seront :
- piloter les pannes individuelles et les mises en sécurités. Cette activité nécessite de
travailler en étroite collaboration avec les techniciens, les CPA, les agences
interventions et les CEX.
- contribuer à fiabiliser la qualité de fourniture afin de piloter nos engagements en
terme de régulation incitative.

Nos valeurs sont fortes et ancrées : écoute et bienveillance.

Nous croyons en un mode de management innovant, l'autonomie et la
responsabilisation font donc pleinement partie de notre mode de fonctionnement. Au
sein de notre service chacun contribue pleinement aux décisions.

La sécurité fait évidemment partie de notre ADN.

Conformément aux 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

Nous recherchons une personne force de proposition, capable d'intégrer un collectif
de travail tout en conjuguant rigueur, performance, et capacité de se remettre en
question.

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: 2022-57968
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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

LENOEL Tatiana
Téléphone : 06 60 13 68 14
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15580.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Techni Administratif H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD se transforme ! Pourquoi pas avec vous ?
Vous souhaitez de nouveaux challenges, de nouveaux horizons, une porte d'entrée
pour intégrer des métiers techniques ?
Vous êtes au bon endroit !

Au BEX notre principale mission est d'assurer la sécurité des personnes et des tiers
autour du réseau de distribution électrique.

Sur ce poste vos principales missions seront :
- piloter les pannes individuelles et les mises en sécurités. Cette activité nécessite de
travailler en étroite collaboration avec les techniciens, les CPA, les agences
interventions et les CEX.
- contribuer à fiabiliser la qualité de fourniture afin de piloter nos engagements en
terme de régulation incitative.
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Nos valeurs sont fortes et ancrées : écoute et bienveillance.

Nous croyons en un mode de management innovant, l'autonomie et la
responsabilisation font donc pleinement partie de notre mode de fonctionnement. Au
sein de notre service chacun contribue pleinement aux décisions.

La sécurité fait évidemment partie de notre ADN.

Conformément aux 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

Nous recherchons une personne force de proposition, capable d'intégrer un collectif
de travail tout en conjuguant rigueur, performance, et capacité de se remettre en
question.

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: 2022-57971

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

LENOEL Tatiana
Téléphone : 06 60 13 68 14
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

18 août 2022

15

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-12729.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56345

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

19 août 2022

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

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-12731.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.Votre mission comporte
des interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de
distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.Vous réalisez l'ensemble
des interventions sur les panneaux de comptages et les branchements des
clients.Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.Pour ce faire :- vous
établissez des diagnostics sur les ouvrages,- vous réalisez des actes de travaux sous
tension en BTA,- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et
souterrains, HTA et BT,- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des
réseaux électriques.En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et
opérations techniques nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.Vous êtes
susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.En cas
d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
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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: 2022-56352

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

19 août 2022

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

Ref 22-12732.02
ENEDIS

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
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AI 44 PORNIC PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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MARY Géraldine
Téléphone : 06 66 69 19 00
Mail : geraldine.mary@enedis.fr

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

19 août 2022

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

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-12730.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56346

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

19 août 2022

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

Ref 22-15551.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

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

Sur le Site de Gleizé (à proximité immédiate de Villefranche sur Saône) en plein c ur
du Beaujolais et à 25 minutes de Lyon, au sein d'une agence dynamique et
polyvalente, vous réalisez des activités d' exploitation, de maintenance, 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.
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Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d'assurer régulièrement l'astreinte ISG,
7j/7 et 24h/24 et de résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.
L'ensemble des 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.
Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (Mobigaz, OMNI, AMG etc.) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Profil professionnel
Recherché

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

Lieu de travail

Allée de l'Alambic 69400 GLEIZE
( 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.
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ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Sébastien FLETY
Téléphone : 07.86.16.35.50 - sebastien.flety@grdf.fr

4 août 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13644.02
EDF

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

Position H

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

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

2 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion prolongée du 25/07 au 02/08

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-12857.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Savigny Le Temple, vous intervenez sur les installations du réseau
et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en
gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
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.
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Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.07.2022 AU 29.07.2022
- PROLONGATION DU 29.07.2022 AU 12.08.2022 INDICE 3

Ref 22-15549.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
USG TOULOUSE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Gaz + Part Attractivite H/F

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.
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).
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.

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

1 Place Occitane 31000 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

DAL POS Brice
Téléphone : 05.61.10.29.80 06.14.55.71.40
Mail : brice.dal-pos@grdf.fr

Mr LAZIRI Abdelhamid
Téléphone : 05.61.10.29.81 - 07.61.17.45.63 abdelhamid.laziri@grdf.fr

Ref 22-15545.01

11 août
2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
USG LYON

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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.
Emploi en service continu (3*8)
Horaire de travail : 32 h hebdo en moyenne sur un cycle de 36 semaines, rémunéré
35h. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de nuit 22-6h sur le
cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Emploi contribuant à la continuité de service et la sécurité des personnes et des biens,
identifié dans le dispositif de requièrement et non compatible avec le travail à distance
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.

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 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
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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.

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

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

Ref 22-15543.01

11 août
2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

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 + Part Attractivite 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.
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).
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
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Vous avez une bonne gestion du stress.
Compléments
d'information

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

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

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.

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

Mme FROMAGET Myriam
Téléphone : 04.72.15.85.40 - 06.07.11.57.40 myriam.fromaget@grdf.fr

11
août
2022

Ref 22-11063.02
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Date de première publication : 27 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

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 APPI, c est contribuer à la programmation court terme des
activités réseaux et clientèles des Techniciens Gaz avec les différentes interfaces et
en respectant les engagements métier.
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) de la
Direction Réseau Sud-Ouest, vous contribuez aux activités de programmation et
d optimisation des ressources nécessaires aux interventions des techniciens gaz 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.).
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.

Compléments
d'information

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

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Nathalie GAILLARD
Téléphone : 06.69.78.32.72
Mail : nathalie.gaillard@grdf.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.06.2022 AU 20.07.2022 INDICE 02

Date de première publication : 20 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-10647.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Intervention Tx En Charge - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Sud-Ouest, vous travaillez
dans le domaine des Travaux en Charge vous serez basé sur le site de Toulouse.
L activité travaux en charge consiste à intervenir sur le réseau Gaz en service (MPB
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ou MPC) afin de le renouveler, de le réparer, ou de raccorder de nouveaux réseaux.
Les interventions se réalisent en soudant des accessoires sur le réseau puis en
mettant en uvre des machines spécifiques de perçage et d obturation par tout
temps et dans tout lieu.
Dans ce domaine :
Vous êtes en charge des travaux à réaliser sur le réseau de gaz,
Vous soudez et/ou électrosoudez les accessoires nécessaires aux travaux sur le
réseau,
Vous intervenez avec des machines spécifiques de travaux en charge afin d obturer
le réseau jusqu au DN200,
Vous mettez en et/ou hors gaz, tout ou partie du réseau,
Vous intervenez en équipe soit avec d autres techniciens de la MSG, soit avec des
techniciens de l AI,
Vous utilisez des moyens lourds : Poids Lourds, grue.
La finalité dans cette activité est de garantir la sécurité des biens et des personnes
tout en contribuant à la continuité et à la qualité d alimentation de nos clients.
La majorité des chantiers réalisés le sera sur les départements limitrophes cela dit,
des chantiers sur l ensemble du Sud-Ouest sont à prévoir également. Des
découchés réguliers sur plusieurs jours sont à prévoir selon les nécessités de service.
Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux peuvent être
confiées au candidat.
Profil professionnel
Recherché

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un vrai esprit d équipe.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers. Vous êtes un
manuel.
Vous aimez travailler en extérieur en condition chantier.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu il soit interne ou externe).
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Le permis B valide est indispensable et le permis PL et le CACES grue serait un plus.
Une qualification en soudure serait un vrai plus. Sinon, un parcours de formation vous
sera proposé.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50
Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Martial MIQUEL
Téléphone : 06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.06.2022 AU 22.07.2022 + PART
ATTRACTIVITÉ INDICE 02
- PROLONGATION DU 22.07.2022 AU 06.09.2022 INDICE 3

Ref 22-15521.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que opérateur CPA. La Cellule de Pilotage des Activités (CPA) est
composée de 18 collaborateurs compétents qui évoluent sur un territoire qui allie mer
et Montagne, et réseau en coupure d'artère et double dérivation.
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L'emploi vous amène à :
- Traiter les demandes « clients » : demandes SGE, acheminement, branchements,
ingénierie, en respectant les engagements et délais du catalogue des prestations
- Programmer les interventions des techniciens : circuits d'intervention clientèle et
réseau en fonction des standards définis veille à la bonne adéquation «
activités-compétences » réceptionne les appels de l'ACR et affecte, les ressources
en heures ouvrables en veillant à la bonne adéquation « activités-compétences »
pour traiter les pannes prend en charge la « reprogrammation » en veillant à la bonne
adéquation « activités-compétences »
- Produire les tableaux d'astreinte et de service
- Réceptionner les appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions
qui leur sont confiées en cas d'impossibilité pour le technicien, de solder en mobilité
- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- Traiter et suivre les rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de maintien
d'alimentation)
- Recevoir les appels du CAD et traite les demandes de dépannage simple (ex. panne
tableau, ...)
- Réaliser la livraison des journées vers les BO
- Apporter un soutien logistique
Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !
Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58599

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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Lilian CAILLIOT
Téléphone : 06 66 52 35 47
Mail : lilian.cailliot@enedis.fr

Jessica MARTINHO
Téléphone : 06 25 19 28 10
Mail : jessica.martinho@enedis.fr

8 août 2022

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-14043.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines de Super-Bissorte

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines de
Super-Bissorte.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives et du système de management d'EDF HYDRO
Alpes, l'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles périodiques sur les
installations et les ouvrages du groupement d'usines, détecte les anomalies, effectue
les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation, participe aux
dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et des
ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique, et du système de management.
L'emploi s engage à suivre une formation de conduite du téléphérique.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux.
- Compétence dans le domaine électrique souhaitée.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matière de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d action immédiate (Pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement. 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
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires pour
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

Groupement d'Usines de Super-Bissorte
Centrale de Super-Bissorte 73500 LA PRAZ
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %
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Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Jérôme EXCOFFIER
Téléphone : 04 79 05 38 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification Taux additionnel de service actif

Ref 22-15511.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO ADOUR ET GAVES
GU de Luz Pragnères

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation Sans Astreinte En Ve Du Groupement D'usines De Luz
Pragnères H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance,poursuivre le
développement de l entreprise,tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d EDF pour cette énergie d avenir.Vous
souhaitez placer votre savoir-faire,votre passion de l'exploitation au service d une
production d électricité 100% décarbonée et respectueuse de l environnement?
Vous recherchez une activité variée au sein d une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l action et le temps réel,vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques?
Rejoignez le Groupement d Usines de Pragnères au sein d EDF Hydro Adour &
Gaves,contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectriques.
En tant qu Agent d Exploitation, vous participez à la surveillance des installations et
à la réalisation des opérations de maintenance courante, afin de contribuer à
l amélioration de la fiabilité et de la
performance de l outil de production, dans le respect de l environnement, des
enjeux de sûreté hydraulique et des règles de sécurité.
Vous contribuez à l exploitation des ouvrages (barrage, prise d eau, usines )
Vous participez à la surveillance des ouvrages de génie civil et de production
(tournées d auscultation, inspection visuelle, tournées de surveillance des usines )
Vous réalisez des actions de maintenance courante en tant qu opérateur ou Chargé
de Travaux
En cas d avarie ou d incident, vous participez au diagnostic et aux travaux de
réparation.
Vous piloter en autonomies des activités transverses et des petites affaires de
maintenance.
Dans votre activité quotidienne, vous garantissez l application des consignes,
instructions et modes opératoires, participez à leur mise à jour. Vous rédigez des
fiches d écart lorsque vous constatez des anomalies ou des signes précurseurs,
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proposez des solutions d amélioration.
Vous pouvez également être mobilisable en période de crue.
Profil professionnel
Recherché

- Des connaissances en électricité, mécanique sont nécessaires
La lecture de schémas électriques, hydrauliques et plans mécaniques sont
appréciées.
Compétences requises :
o Sens de l écoute et du relationnel
o Capacité à formaliser et à transmettre des informations
o Compétences en mécanique, électricité, automatismes
o La rigueur, associée à l autonomie et à la capacité à travailler en équipe sont
indispensables afin d organiser les activités et de gérer les priorités au sein du
Groupement
o Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.
o Goût pour le travail en prise directe avec la nature
o Intérêt porté aux problématiques liées au multi-usage de l eau
o L emploi requiert une bonne condition physique (déplacement en moyenne ou
haute montagne, reconnaissance en galerie et conduite forcée, inspection visuelle
barrage, prise d eau, travaux en hauteur, )
Compétences transverses :
Autonomie
Capacité d adaptation
Respect des consignes
Rigueur
Travail collaboratif

Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique et sans astreinte.
En revanche, l'évolution professionnelle dans le métier peut conduire à une prise
d'astreinte après une période de professionnalisation.
Taux de services actifs de 90%
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprés de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale
Cet emploi est en mobilité encouragée (Article 30*2)
Le GU de Luz-Pragnères comprend 5 centrales de production et 2 centrales de
pompage (19 groupes) d'une puissance cumulée de 330 MW dont 300 MW à enjeu
système (centrales S), il est situé en haute montagne.
Groupement comportant 28 agents.
Joindre une C01 à jour à la candidature.
Info complémentaire : permis B obligatoire .

Lieu de travail

EDF Hydro Adour et Gaves
GU de Luz Pragnères 65120 SASSIS
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier
à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. Si vous n'avez pas accès à une boite mail : à
EDF DTEO DST CSPRH Agence Harmonie RH, 65 rue de la Perverie BP 42408
44324 Nantes Cedex.

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46
Mail : fabrice.lauvray@edf.fr

Benoit RADOT
Téléphone : 05 62 92 43 21
Fax : 06 69 67 98 34

11 août 2022
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Ref 22-15510.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO ADOUR ET GAVES
GU de Luz Pragnères

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation Avec Astreinte D'alerte En Ve Du Groupement D'usines De Luz
Pragnères H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance,poursuivre le
développement de l entreprise,tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d EDF pour cette énergie d avenir.Vous
souhaitez placer votre savoir-faire,votre passion de l'exploitation au service d une
production d électricité 100% décarbonée et respectueuse de l environnement?
Vous recherchez une activité variée au sein d une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l action et le temps réel,vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques?
Rejoignez le Groupement d Usines de Pragnères au sein d EDF Hydro Adour &
Gaves,contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectriques.
En tant qu Agent d Exploitation, vous participez à la surveillance des installations et
à la réalisation des opérations de maintenance courante, afin de contribuer à
l amélioration de la fiabilité et de la
performance de l outil de production, dans le respect de l environnement, des
enjeux de sûreté hydraulique et des règles de sécurité.
Vous contribuez à l exploitation des ouvrages (barrage, prise d eau, usines )
Vous participez à la surveillance des ouvrages de génie civil et de production
(tournées d auscultation, inspection visuelle, tournées de surveillance des usines )
Vous réalisez des actions de maintenance courante en tant qu opérateur ou Chargé
de Travaux
En cas d avarie ou d incident, vous participez au diagnostic et aux travaux de
réparation.
Vous piloter en autonomies des activités transverses et des petites affaires de
maintenance.
Dans votre activité quotidienne, vous garantissez l application des consignes,
instructions et modes opératoires, participez à leur mise à jour. Vous rédigez des
fiches d écart lorsque vous constatez des anomalies ou des signes précurseurs,
proposez des solutions d amélioration.
Vous pouvez également être mobilisable en période de crue.

Profil professionnel
Recherché

- Des connaissances en électricité, mécanique sont nécessaires
La lecture de schémas électriques, hydrauliques et plans mécaniques sont
appréciées.
Compétences requises :
o Sens de l écoute et du relationnel
o Capacité à formaliser et à transmettre des informations
o Compétences en mécanique, électricité, automatismes
o La rigueur, associée à l autonomie et à la capacité à travailler en équipe sont
indispensables afin d organiser les activités et de gérer les priorités au sein du
Groupement
o Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.
o Goût pour le travail en prise directe avec la nature
o Intérêt porté aux problématiques liées au multi-usage de l eau
o L emploi requiert une bonne condition physique (déplacement en moyenne ou
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haute montagne, reconnaissance en galerie et conduite forcée, inspection visuelle
barrage, prise d eau, travaux en hauteur, )
Compétences transverses :
Autonomie
Capacité d adaptation
Respect des consignes
Rigueur
Travail collaboratif
Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique et avec Astreinte d'Alerte.
Taux de services actifs de 100%
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprés de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale
Cet emploi est en mobilité encouragée (Article 30*2)
Le GU de Luz-Pragnères comprend 5 centrales de production et 2 centrales de
pompage (19 groupes) d'une puissance cumulée de 330 MW dont 300 MW à enjeu
système (centrales S), il est situé en haute montagne.
Groupement comportant 28 agents.
Joindre une C01 à jour à la candidature.
Info complémentaire : permis B obligatoire .

Lieu de travail

EDF Hydro Adour et Gaves
GU de Luz Pragnères 65120 SASSIS
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier
à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. Si vous n'avez pas accès à une boite mail : à
EDF DTEO DST CSPRH Agence Harmonie RH, 65 rue de la Perverie BP 42408
44324 Nantes Cedex.

Alerte

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46
Mail : fabrice.lauvray@edf.fr

Benoit RADOT
Téléphone : 05 62 92 43 21
Fax : 06 69 67 98 34

Ref 22-15508.01

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro Adour & Gaves
GU de Luchon Cierp

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation Sans Astreinte Du Groupement D'usines De Luchon Cierp H/F

Description de l'emploi

Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance,poursuivre le
développement de l entreprise et tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d EDF pour cette énergie d avenir.Vous
souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service d une
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production d électricité 100% décartonnée et respectueuse de l environnement
?Vous recherchez une activité variée au sein d une équipe où le professionnalisme
se conjugue avec l action et le temps réel,vous aimez travailler sur des
problématiques de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques?
Rejoignez le Groupement d Usines de Luchon au sein d EDF Hydro Adour &
Gaves,contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectriques.
En tant qu Agent d Exploitation, vous participez à la surveillance des installations et
à la réalisation des opérations de maintenance courante,afin de contribuer à
l amélioration de la fiabilité,de la performance de l outil de production,dans le
respect de l environnement, des enjeux de sûreté hydraulique,des règles de sécurité.
En tant qu AEX,vous participez à l'exécution des opérations de maintenance
hydraulique, électrique,mécanique du G.U,participez à l'exploitation des barrages,des
prises d'eau afin de contribuer à la disponibilité des installations,à l'optimisation de
leur fonctionnement tout en assurant la sûreté hydraulique à l'aval des ouvrages.
-Vous contribuez à l exploitation de certains ouvrages (barrage, prise d eau)
-participez à la surveillance des ouvrages de génie civil et des différents matériels
-réalisez des actions de maintenance courante
-Sur de petites opérations de maintenance,vous intervenez occasionnellement en tant
que Chargé de Travaux
Vous pourrez être amené à intervenir sur l'ensemble du GU.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude aux déplacements en montagne, bonne condition physique exigée. Une
expérience et autorisations N1, N2 aux courses montagne serait un atout.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie)
Une expérience d'agent d'exploitation, savoir faire des opérations de fabrication
mécanique (meulage, soudage, tronçonnage, ) ainsi que du câblage électrique
serait un atout.

Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique et sans astreinte.
Equipe en temps de travail : 35h.
Taux de services actifs de 90%
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. Logement imposé dans le périmètre d astreinte immédiate
du groupement.
Le GU de Luchon comprend 8 centrales de production et 1 centrale de pompage(18
groupes) d'une puissance cumulée de 133 MW dont 55 MW à enjeu système
(centrales S), il constitué de deux lots dont un est situé en haute montagne.
Groupement comportant 22 agents.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités encouragées
(MIPPE).

Lieu de travail

74 avenue Jean Jaurès Bagnères de Luchon
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-HARMANIE-GESCO@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boite mail: à EDF DTEO DSP-CSP/RH-Agence
HARMONIE RH-65 rue de la Perverie BP 42408 44324 NANTES CEDEX 3

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 64 10 49 67
Mail : fabrice.lauvray@edf.fr

Frédéric LAROCHE 05.61.94.62.21/
Téléphone : 06.98.40.34.93
Fax : frederic.laroche@edf.fr

11 août 2022
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Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13200.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
CPA NMP OPE INT AVL-PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
sites, assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et
les dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d'une CPA et de 4
bases opérationnelles.
Rattaché(e) à la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre : - vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client »
suivant les différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) :
demandes SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires..., - vous
programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de l'outil
Cinke Evolution, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence», - Vous
traitez et suivez des rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de maintien
d'alimentation) du jour, - vous répondez aux techniciens pour les appels hotline
fournisseurs et les absences clients ainsi que pour solder en temps réel les
interventions si difficultés en mobilité, - vous réalisez des appels sortants vers les
clients externes pour programmer ou reprogrammer un rendez-vous, - vous participez
à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les éventuelles
interventions vaines, - Vous traitez les demandes de branchement provisoire, des
séparations de réseau, des protections de chantiers.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56680

Lieu de travail

17 AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13234.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT LOZERE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
MENDE.
Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à
l'activité et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.
Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.L'emploi est publié en vacance eventuelle
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55977
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Lieu de travail

R DES CARMES MENDE ( 48000 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13232.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT LOZERE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
Marvejols.
Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à
l'activité et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.
Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.
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Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

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.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55975

Lieu de travail

ALL DES SOUPIRS MARVEJOLS ( 48100 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jean-Philippe TEST
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13215.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Rouergue-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site d'
Espalion.
Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.
Une forte implication dans le maintien de la chaine communicante Linky est attendue
Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.
Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

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.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55960

Lieu de travail

R EUGENE SALETTES ESPALION ( 12500 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Date de première publication : 31 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-11166.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS

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

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Orléans, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

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).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
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 avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !
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Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.
Pour ORLEANS:
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-54477
Lieu de travail

R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 )
( 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 (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

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06.20.37.73.83
Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08 au 02/09/2022

Ref 22-15491.01
ENEDIS

Date de première publication : 21 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
Il réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée
- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.
En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'exploitation
des installations électriques de distribution, des travaux sur ouvrages HTA et BT, des
activités techniques clientèle.
Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte
volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectifs du métier.
Vous possédez une forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58550
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

PAYET Alexandre
Téléphone : 06 30 20 09 86
Mail : alexandre.payet@enedis.fr

Ref 22-15473.01

RICHARD Franck
Téléphone : 03 25 72 39 17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'accueil (th Npi60) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, l agent d accueil assure,
en s appuyant sur les référentiels à disposition, l accueil des bénéficiaires et la
promotion des offres de premier niveau.
Il/elle contribue à assurer la permanence d accueil.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer l accueil physique et téléphonique entre les bénéficiaires et les activités
sociales
Répondre, conseiller et orienter les bénéficiaires en premier niveau
Proposer aux bénéficiaires les offres locales et nationales
Collecter, contribuer à la collecte et saisie des demandes d inscription aux
différentes demandes d activité
Renseigner et mettre à jour le système d information
Participer à la gestion des réclamations

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Connaître les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - NPDC PICARDIE
Mme LAMBRANCA Céline
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BATIMENT SEQUOIA - VILLAGE OASIS
CS64409 DURY
32 ALLEE DE LA PEPINIERE
80044 AMIENS

Mme LAMBRANCA Céline
Téléphone : 07.81.23.39.60
Mail : celine.lambranca@asmeg.org

Ref 22-15461.01

10 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
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Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux 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: 2022-58259

Lieu de travail

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Fabrice PIAU
Téléphone : 06 63 34 61 15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

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

26 août 2022
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Ref 22-15460.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
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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: 2022-58258

Lieu de travail

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Fabrice PIAU
Téléphone : 06 63 34 61 15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

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

Ref 22-15459.01

26 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
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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: 2022-58257
Lieu de travail

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Fabrice PIAU
Téléphone : 06 63 34 61 15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

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

Ref 22-15455.01

26 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence Interventions Loire
Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.

Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR, ...
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence»,
56

- vous gérez la « tournée du jour »,
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients,
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous,
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA),
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....),

Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations.

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-58263

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

Emmanuel PAPIN
Téléphone : 06 69 95 90 62
Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

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

26 août 2022
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Ref 22-15449.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur.trice Appels Depannage Service Continu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi
Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et passer le relai aux
autres services d'Enedis, postulez en tant qu'opérateur.trice au Centre d'Appels Dépannage (CAD) et
rejoignez une équipe dynamique à taille humaine.
Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou Charente, et vous
viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.
En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la découverte des
métiers du distributeur.
Vos missions :
- Assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations d'urgence et en
transmettant les consignes en cas de danger
- Questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis
- Eviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance
- Accompagner les clients dans leurs auto-dépannages
- Traiter des activités annexes en fonction des besoins

Par la bonne réalisation de ces missions, vous contribuerez à la satisfaction des clients.
Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels, collectivités locales,
pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se déplaceront sur le terrain.

Lors de vos roulements en service continu, vous serez le bras droit du chef de plateau. Travaillant en
binôme vous serez amené.e à le suppléer sur :
- La transmission des fiches incidents aux interlocuteurs opérationnels
- La passation de consignes auprès des autres opérateurs
- Les réponses aux sollicitations des opérateurs jours
Profil
professionnel
Recherché

Vous ferez preuve de réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement possible les
dépannages.

Avec plus de 3 clients sur 4 équipés d'un Linky, les dépannages se réinventent.
Vous impulserez l'évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle technologie !

Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des incidents, envoi de
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photos, géolocalisation...). Dans ce contexte vous construirez la relation client de demain.
Nous recherchons quelqu'un qui :
- A envi d'apprendre
- Est dynamique
- Souhaite satisfaire le client et a le sens du résultat
- A l'esprit d'équipe et de solidarité (valeurs très importantes au CAD)

Compléments
d'information

L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude médicale
permanente.
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
Enedis.
Poste offrant une belle passerelle pour s'orienter vers les métiers techniques ou de relation clients
d'Enedis.

Le job en image ) => copie-coller le lien ci-dessous
https://www.myelectricnetwork.fr/group/pays-de-la-loire/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-1-salari%25C3
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58358
Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

16 ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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.

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Najate HENNANE
Téléphone : 06 65 33 77 21
Mail : najate.hennane@enedis.fr

Ref 22-15446.01
ENEDIS

HENNANE NAJATE
Téléphone : 02 40 57 55 54
Mail : najate.hennane@enedis.fr

26 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
59

DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 B CHOLET PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Cholet H/F

Description de l'emploi

En plein coeur des Mauges, région dynamique économiquement avec un bassin
d'emploi attrayant (taux de chômage 5% ), venez rejoindre une équipe soudée et
compétente, venez contribuer à la qualité de fourniture du Choletais avec vos
compétences.

Votre mission comporte des interventions Clientèles 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.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
Une astreinte polyvalente vous sera proposée.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
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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: 2022-58432
Lieu de travail

13 RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Donatien THUAULT
Téléphone : 06 69 07 51 26
Mail : donatien.thuault@enedis.fr

THUAULT DONATIEN
Téléphone : 02 41 71 47 61
Mail : donatien.thuault@enedis.fr

Ref 22-15442.01

25 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Strasbourg-Gerstheim
Aménagement de Strasbourg
419171744

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation - Rempl. Eclusier- Strasbourg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Notre vision ? Etre performant tout en respectant l épanouissement des salariés et
en garantissant un haut niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ?
- Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est
l énergie renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
- La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la proximité.
- S adapter aux enjeux accrus de performance et aux contraintes en particulier
externes
Travailler au sein de l'HYDRO Est et de l aménagement de Strasbourg ça veut dire ?
- S investir dans nos métiers : rejoindre une équipe dynamique où chacun contribue
au respect des objectifs de production, sécurité et sûreté hydraulique, au
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développement de la culture sûreté et à l'atteinte des objectifs du Groupement
explicités dans le Contrat Annuel de Performance
- Adhérer à nos valeurs : entraide, professionnalisme et transparence
- Partager nos ambitions : performance, mobilisation, simplification, responsabilisation
et collaboration avec les métiers, innovation.
Vous souhaitez exercer un métier stimulant, passionnant et polyvalent ?
Vos missions :
- assurer la préparation, la réalisation et la conduite de travaux d'entretien,
d'interventions ou de contrôles sur les matériels,
- effectuer des opérations d'exploitation et de surveillance des matériels et des
installations.
- assurer des remplacements aux écluses
Et cela en étant intégré à une équipe opérationnelle.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un agent ayant :
- une première expérience de l'exploitation, idéalement dans l'hydraulique
(maintenance, conduite, navigation).
- de bonnes connaissances dans le domaine mécanique, électrique et/ou hydraulique.
- la capacité de s'exprimer en allemand
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
précieux et reconnu.
Votre aptitude à travailler en équipe, votre rigueur, votre sens de la communication
associés à votre esprit de synthèse complètent votre profil.
Votre enthousiasme et votre envie d apprendre feront la différence !
Si vous aimez la polyvalence et les nouveaux challenges alors n attendez plus,
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
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

EDF HYDRO EST
Usine hydroélectrique
67100 STRASBOURG
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

Julien JULHES - Manager
Téléphone : 06.89.68.23.59

26 août 2022

Ref 22-15386.02
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Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT D'USINES l'ARGENTIERE

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un contexte aux enjeux accrus d'optimisation de la performance et de la
production, nous vous attendons pour rejoindre l'équipe du Groupement de
l'Argentière afin d'accomplir les missions et activités suivantes, suivant le planning
hebdomadaire:
- maintenance courante des installations industrielles dans les domaines mécanique,
électrique et hydraulique (sur les groupes de
production, en ateliers, lors de tournées de surveillance...),
- maintien en condition d exploitation des barrages et des prises d'eau sur les
aménagements extérieurs dans un milieu naturel dans l'arrière-pays niçois
(dégrillages, visites et contrôles périodiques,
manoeuvres),
- participation à l amélioration permanente de l'exploitation.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Le travail en service continu est possible pour la gestion des aménagements en crue
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil curieux ayant un goût prononcé pour la technique, avec
des connaissances générales en électricité, mécanique, automatisme et hydraulique.
Formation de type Bac Pro Maintenance des Equipements industriels ou domaine
mécanique appréciée.
Une première expérience de l'exploitation des ouvrages hydrauliques constituera un
atout supplémentaire.
De bonnes qualités humaines et relationnelles ainsi qu un esprit d'équipe développé
sont nécessaires.
Une sensibilité prononcée en matière de sécurité est requise.
Sens de la performance. Des capacités physiques et techniques de déplacements en
moyenne montagne (été et hiver) sont nécessaires. La pratique d'activités de
montagne est un plus.
Permis B exigé

Compléments
d'information

Cet emploi sera rattaché à une astreinte immédiate N2 lors de la prochaine libération
par un agent. Ce qui ouvrera droit à un taux de service actif additionnel de 20%
portant le taux de l'emploi à 100%.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut).
Logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès de tiers,
par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec la composition familiale.
Accompagnement et visibilité sur la suite du parcours professionnel,accompagnement
du conjoint en cas de perte de travail (aide à la
recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une indemnité
de perte de revenu).

Lieu de travail

Avenue de Beauregard 05120 L'Argentière la Bessée
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
N2

Denis EYRAUD - Responsable de GU
Téléphone : 06.83.13.01.87
Mail : denis.eyraud@edf.fr

14 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- correction adresse mail

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-14941.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi
Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c est veiller à la continuité et à la qualité de
l alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d intervention.
En tant que Technicien(ne) d Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.

64

Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. 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 de GrDF.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l 'emploi pourra être amené à se déplacer
au sein de l'agence.
POSTE SUR LA ZEPIG DE CHALLANS
Profil professionnel
Recherché
Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d'une connaissance ou d une
expérience en matière d exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.
Compléments
d'information
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 Mobilités".
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.
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.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
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ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Astreinte

DELESALLE CAMILLE
Téléphone : 06.31.82.43.12
Mail : camille.delesalle@grdf.fr

GUILLET THOMAS
Téléphone : 06.61.93.24.62
Mail :
thomas.guillet@grdf.fr

3 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT DE LA NOTION ASTREINTE

Ref 22-15426.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
CEH REVIN
41917277

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation - Ceh Revin H/F

Description de l'emploi

L'usine de Revin est une centrale de production hydroélectrique de type STEP qui
possède 4 groupes de production réversibles de 200MW chacun et s'inscrit depuis
2016 dans un programme de rénovation.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydroélectriques,
des procédures et instructions associées,
l'emploi :
- assure la préparation, la réalisation et la conduite de travaux d'entretien,
d'interventions ou de contrôles sur les matériels,
- effectue des opérations d'exploitation et de surveillance des matériels et des
installations
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

Une première expérience dans le domaine de l'exploitation hydraulique sera
appréciée.
Bonnes compétences en mécanique et/ou électrique.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement au parc EDF ou mise en place du
dispositif Capital Mobilité Modulé selon les mesures en vigueur voire prise à bail
auprès de tiers dans le cadre d'une mobilité familiale.
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Prime MIPPE mobilité prioritaire selon conditions définies à HYDRO Est.
Lieu de travail

EDF - CEH de REVIN
Hameau St Nicolas
08500 REVIN
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez obligatoirement en ligne via le service de
ecandidature,
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

François LESECQ - Manager
Téléphone : 06 66 12 54 23

Ref 22-15416.01

26 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AIX 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

La DR PADS offre un environnement de travail hors du commun entre Mer, Lac et
Montagne.
Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent spécialisé dans les Pertes Non Techniques (PNT).
Basé sur le site d'Aix en Provence, votre mission comporte des interventions chez le
client, des opérations techniques sur le réseau de distribution en lien avec les PNT
tels que les dysfonctionnements de comptage, clients sans contrat ainsi que les
fraudes.

Pour ce faire :

-Vous avez un bon relationnel client,
-Vous établissez des diagnostics de détection sur les ouvrages électriques en lien
avec l'équipe PNT,
- Vous rédigez des rapports techniques PNT,
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
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sur la Base Opérationnelle d'Aix en Provence (Obligation d'habiter dans la ZHA de la
BO Aix).
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, en cultivant l'esprit prévention et en participant aux actions
préventives de l'Agence du Pays d'Aix.

Conformément aux 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 dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des
responsabilités.
Vous savez faire preuve d'une grande 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 sur un territoire magnifique.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Alors, bienvenue et rejoignez notre équipe PNT. Travaillez avec une équipe
dynamique, soudée et ambitieuse. Vous serez accompagné par notre équipe pour
vous apprendre un beau métier !
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: 2022-57294

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROBLES CEDRIC
Téléphone : 06 33 76 18 95
Mail : cedric.robles@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail :
yannick.savariello@enedis.fr

19 août 2022
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Ref 22-15415.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AIX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base d'Aix en Provence l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Dans le cadre de vos activités opérationnelles (programmées et dépannages) vous
êtes susceptible de réaliser des déplacements au périmètre agence.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
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: 2022-57295

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
69

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROMAIN AMAUDRY
Téléphone : 06 32 37 19 27
Mail : romain.amaudry@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail :
yannick.savariello@enedis.fr

Ref 22-15413.01

19 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AIX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base d'Aix en Provence l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Dans le cadre de vos activités opérationnelles (programmées et dépannages) vous
êtes susceptible de réaliser des déplacements au périmètre agence.

Dans le cadre de vos activités opérationnelles (programmées et dépannages) vous
êtes susceptible de réaliser des déplacements au périmètre agence.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.
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Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
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: 2022-57296

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROMAIN AMAUDRY
Téléphone : 06 32 37 19 27
Mail : romain.amaudry@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail :
yannick.savariello@enedis.fr

Ref 22-15412.01

19 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AUBAGNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base d'Aubagne l'emploi participe à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
Dans le cadre de vos activités opérationnelles (programmées et dépannages) vous
êtes susceptible de réaliser des déplacements au périmètre agence.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
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: 2022-57297

Lieu de travail

CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHAGUE BRUNO
Téléphone : 06 38 47 27 19
Mail : bruno.chague@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail :
yannick.savariello@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-15389.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT D'USINES SIAGNE

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation - Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer la seule équipe du Var qui produit la plus ancienne des
énergies renouvelables décarbonées ?
Nous vous attendons au Groupement d'usines hydro-électriques de Siagne afin
d'accomplir les missions et activités suivantes :
Maintenance courante des installations industrielles dans les domaines mécanique,
électrique et hydraulique (ex : maintenance des groupes de production,
remplacement d'éclairage, peinture de garde-corps, petite maçonnerie, entretien
d'espaces-vert...)
Chantier d'amélioration des installations (ex : câblage d'armoire de
contrôle-commande, ajout d'une vanne dans un circuit existant...)
Surveillance des ouvrages extérieurs : auscultation et inspection visuelle du barrage
de Saint-Cassien, de celui du Tignet et maintien en condition opérationnelle des
prises d'eau et des conduites forcées sur la Siagne et sur le Loup.
Participation à la conduite des ouvrages : man uvres des vannes en rivière,
dégrillage suite à crue
Participation active au rangement et à la propreté des installations et des matériels.
Suivi de prestataires et suivi de chantiers.
Les installations sont réparties sur le fleuve de la Siagne (à la frontière du Var et des
Alpes-Maritimes) et du Loup (dans le haut pays Grassois) dans un milieu naturel
protégé.
Vous intégrerez une équipe d'une dizaine d'exploitants basée à Saint-Cassien qui
intervient sur l'ensemble des installations dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité en cherchant l'optimisation
permanente de la production.
Le poste est soumis à la Contrainte Hydraulique. Le travail en service continu est
possible pour la gestion des aménagements en crue notamment.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil polyvalent, curieux ayant un goût prononcé pour le terrain
et la technique (connaissances générales en électricité, mécanique et hydraulique).
Formation de type Bac Pro Maintenance des Equipements industriels ou domaine
mécanique appréciée.
Une première expérience de l'exploitation des ouvrages hydrauliques constituera un
atout supplémentaire.
De bonnes qualités humaines et relationnelles ainsi qu un esprit d'équipe développé
sont nécessaires.
Une sensibilité prononcée en matière de sécurité et une bonne forme physique est
requise.
Un cursus de formation adapté sera proposé suivant votre profil.
Permis B exigé

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

Barrage de St Cassien 83440 Tanneron
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Lucas PIEROTTI - Responsable du GU
Téléphone : 06.11.99.36.45
Mail : lucas.pierotti@edf.fr

14 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modif de la description

Ref 22-15401.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RELATIONS CLIENTS TRANSVERSES

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des évolutions d'Enedis et dans un contexte de forte transformation (projet
accueil),vous intégrez une équipe où vous contribuez à la performance des processus
Acheminement et Raccordement ainsi qu'à la satisfaction des clients particuliers et
professionnels.
Le site de Troyes Gambetta accueille une soixantaine de salariés et se compose de
plusieurs domaines d'activités (Acheminement, raccordement, facturation,
Réclamations...), dans un mode de fonctionnement totalement innovant et transverse
à plusieurs régions.
Votre métier consiste à :
- gérer la relation fournisseur FO/BO (appels fournisseurs, échecs de téléopération,
publication des données de comptage, soldes d'interventions techniques, ...)
- gérer la relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : CPA,
domaine Interventions, Exploitation et concourt à renforcer la synergie entre ces
acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble de
l'activité clientèle.
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 santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe !
Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du domaine
feront de vous un membre indispensable à notre équipe.
Vous avez l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe.
Vous disposez d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou
écrite permettant d'assurer un contact de qualité... alors bienvenue.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58443

Lieu de travail

- 50 BOULEVARD GAMBETTA - TROYES ( 10000 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

FRANQUEVILLE Gérald
Téléphone : 06 65 00 72 80
Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

Ref 22-15400.01

19 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
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interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par "l équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l'astreinte d exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le salarié devra résider dans une zone
d habitat d astreinte bien définie.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

our 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
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conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

94 RUE SAINT MAUR PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64
Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

Ref 22-15390.01

10 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
Equipe Exploitation Jura Loue

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation - Ch H/F

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est l énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe d'exploitation Jura Loue.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives, l'agent d'exploitation réalise des visites et des
contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages du groupement d'usines,
détecte les anomalies,effectue les opérations de maintenance courante, des
man uvres d'exploitation, participe aux dépannages afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations et des ouvrages, au respect des enjeux
de l'hydraulique, et du système de
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management.
Des missions en lien et/ou en appui à l'exploitation pourront lui être confiées.
L'emploi pourra être mutualisé au sein de l'exploitation jura-Loue (lot Mouthier et lot St
Claude) en fonction de l'activité.
Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux souhaitée.
- Compétence dans le domaine électrique et mécanique souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut).
- Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

Usine de Porte Sachet 39360 Chassal Molinge
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

N1

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06 08 76 49 09
Mail : christian.aymoz@edf.fr

Ref 22-15360.01
ENEDIS

14 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 B CHATEAU-GONTIER PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Chateau Gont H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-10731 du 23/05/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de Château Gontier, 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

Permis PL serait un plus.

Référence MyHR : 2022-51759
Lieu de travail

41 BD LUCIE DELARUE MARDRUS ST FORT ( 53200 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

Ref 22-15354.01

26 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET 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

Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, vous êtes intégré à une équipe,
animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d'exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d'incident ou d'accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d'équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l'astreinte impose de résider dans une
zone définie par l'employeur.
L'ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des
personnes et des biens.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
A compter d'octobre 2022 - site de travail transféré à SARAN.

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 occupez déjà un rôle de chef de travaux complexes, avec la
compétence renfort en astreinte.
Des compétences en soudure acier (arc électrique, qualification partielle/complète)
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seront un plus.
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.
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

13 RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Astreinte

Axel DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel.de-marco@grdf.fr

Hervé MONTEGNIES
Téléphone : 06.66.34.43.28
Mail :
herve.montegnies@grdf.fr

9 août 2022

Ref 22-11131.02
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Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Magnanville (78), dans le cadre des règles de
sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi
participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou
souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent,
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage,
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution.

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.
Un profil de chargé de travaux en aérien et/ou souterrain serait apprécié.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54798

Lieu de travail

76 R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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
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hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
Astreinte

Arnaud ROCHATTE
Téléphone : 06.64.94.81.63
Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr

18 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-13803.04
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

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
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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,
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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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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
- erreur taux
- PROLONGATION DU 27.07.2022 AU 26.08.2022
- Précision lieu de travail

Ref 22-15334.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT VALENCE 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

L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
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 d'énergies.
Au sein du site de Valence votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (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 ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- 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.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.
Compléments
d'information

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis)
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57887

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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.62.71.95.03
Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 04.75.79.61.81
Mail : lionel.rocher@enedis.fr

Ref 22-15324.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM SAINT BRIEUC PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels 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.
En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.
Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :
- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,
- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,
- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.
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.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

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: 2022-58274

Lieu de travail

9 RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BASSET Jean-Marc
Téléphone : 06 67 49 73 84
Mail : jean-marc.basset@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

Ref 22-15318.01

19 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM AURAY PV

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

La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels 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.
En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.
Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :
- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,
- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,
- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.
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.
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Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

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: 2022-58279

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 Celine
Téléphone : 06 67 49 10 64
Mail : celine.pennarun@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

Ref 22-15317.01

19 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM RENNES PV

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

La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
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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.
En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.
Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :
- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,
- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,
- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.
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.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

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: 2022-58280

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
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THIREAU Sébastien
Téléphone : 06 67 20 62 71
Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

Ref 22-15316.01

19 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BREST PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels 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.
En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.
Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :
- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,
- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,
- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.
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.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients.
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La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.
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: 2022-58281

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ABJEAN Stephane
Téléphone : 06 32 70 83 07
Mail : stephane.abjean@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

17 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-12727.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56338

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

22 sept. 2022

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

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-13229.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT Castelsarrasin-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

L'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.
Elle est constituée d'environ 115 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Castelsarrasin (département du Tarn&Garonne),BO
composée de 14 techniciens.
Au 1er semestre 2023, le site sera basé sur la commune de Moissac (impasse du
Sable).
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous pouvez également réaliser des préparations de chantiers de 1er niveau.
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).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-56280

Lieu de travail

5 R DU GAZ CASTELSARRASIN ( 82100 )
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

SAUNARD Régis
Téléphone : 07 60 74 34 52
Mail : regis.saunard@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :
Mail : alain.sans@enedis.fr

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-15300.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT SAINT ETIENNE 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

L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
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 d'énergies.
Au sein du site de St Etienne votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (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 ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- 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.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.
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Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.

N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.
Compléments
d'information

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis)
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57893

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.62.71.95.03
Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

Ref 22-15287.01

ROCHER LIONEL
Téléphone : 04.75.79.61.81
Mail : lionel.rocher@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT LE COTEAU PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
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Description de l'emploi

L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
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 d'énergies.
Au sein du site de Le Coteau votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (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 ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- 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.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58287

Lieu de travail

QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.62.71.95.03
Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 04.75.79.61.81
Mail : lionel.rocher@enedis.fr

Ref 22-15284.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE VITTEL PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-58019
Lieu de travail

- 898 RUE DE LIGNEVILLE - VITTEL ( 88800 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

PAGNOT Sebastien
Téléphone : 06 74 92 68 69
Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

Ref 22-15279.01

19 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT LYON 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

L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
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 d'énergies.
Au sein du site de Lyon votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
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service client) et en back office (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 ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- 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.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.
Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis)
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58289

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.62.71.95.03
Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 04.75.79.61.81
Mail : lionel.rocher@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref 22-11527.03

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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
- correction adresse candidature
- report date de forclusion

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-11529.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz
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GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

9 août 2022

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

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-11528.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

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

9 août 2022

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

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-13944.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
TST
LA GAVOTTE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05). Un opérateur TST
HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une communauté métier de
1000 personnes sur le territoire national. C'est un acteur majeur du service public. Il
contribue à limiter les interruptions d'alimentations électriques lors de travaux HTA et
en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à évènement climatique). Sa
sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son environnement de
travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire, dirigé par un
chargé de travaux. Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA
106

méthode distance qui sera suivie par une formation à la combinaison des 3
méthodes, (distance, contact, potentiel). Les opérateurs sont en charge de mission(s)
spécifique(s) afin de contribuer au bon fonctionnement de la base. Ils peuvent être
amenés à réaliser occasionnellement des préparations simples en fonction des
compétences acquises. Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence
sont à prévoir et, occasionnellement, sur le territoire national (FIRE). Tu veux
découvrir par toi-même notre beau métier, l'ambiance et le fonctionnement de notre
équipe, nous t'invitions à passer un temps d'immersion avec nous pour que tu puisses
découvrir ton futur métier.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau, vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d'une équipe exploitation.Vous êtes à l'aise dans les travaux en
hauteur, sur support avec échelles ou nacelle. Vous êtes rigoureux, avez le souci de
la prévention dans l'exercice de vos fonctions et l'esprit d'équipe.Si vous n'avez pas
de connaissances du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons également vous former au métier de monteur TST, en
totalité.Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de
partager leurs connaissances pour vous aider à monter en compétence.

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: 2022-57109

Lieu de travail

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Mathieu LAURAS
Téléphone : 07 62 72 97 54
Mail : mathieu.lauras@enedis-grdf.fr

19 août 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation forclusion - RB

Ref 22-13943.02
ENEDIS

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
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TST
AVIGNON PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05). Un opérateur TST
HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une communauté métier de
1000 personnes sur le territoire national.C'est un acteur majeur du service public. Il
contribue à limiter les interruptions d'alimentations électriques lors de travaux HTA et
en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à évènement climatique). Sa
sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son environnement de
travail.Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire, dirigé par un
chargé de travaux. Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA
méthode distance qui sera suivie par une formation à la combinaison des 3
méthodes, (distance, contact, potentiel). Les opérateurs sont en charge de mission(s)
spécifique(s) afin de contribuer au bon fonctionnement de la base. Ils peuvent être
amenés à réaliser occasionnellement des préparations simples en fonction des
compétences acquises. Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence
sont à prévoir et, occasionnellement, sur le territoire national (FIRE). Tu veux
découvrir par toi-même notre beau métier, l'ambiance et le fonctionnement de notre
équipe, nous t'invitions à passer un temps d'immersion avec nous pour que tu puisses
découvrir ton futur métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau, vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d'une équipe exploitation.Vous êtes à l'aise dans les travaux en
hauteur, sur support avec échelles ou nacelle. Vous êtes rigoureux, avez le souci de
la prévention dans l'exercice de vos fonctions et l'esprit d'équipe.Si vous n'avez pas
de connaissances du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons également vous former au métier de monteur TST, en
totalité.Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de
partager leurs connaissances pour vous aider à monter en compétence.

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: 2022-57110

Lieu de travail

R MICHEL CAZAUX AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Mathieu LAURAS
Téléphone : 07 62 72 97 54

19 août 2022
Téléphone :
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Mail : mathieu.lauras@enedis-grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation forclusion - RB

Ref 22-15265.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Saint-Lô
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Saint-lô un technicien polyvalent pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.
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).

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.
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Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58416

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

GOZZERINO Alexandre
Téléphone : 06 22 14 68 63
Fax :
Mail : alexandre.gozzerino@enedis.fr

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

Ref 22-15397.01

19 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BARALET

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 4.5.6.7

1 Agent Exploitation - Astreinte N2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation, intervient en dépannage et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
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chargé de consignation, de chargé de travaux, de
chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).
Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique exigée. Compétences.
Compétence montagne requise pour les interventions terrain.
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité mensuelle Spéciale
Production Hydraulique. Vous serez amené(e) à tenir l astreinte Immédiate de niveau
2. Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l'emploi sera donc à taux plein, soit 100%.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobiité "MIPPE Prioritaire" (4 mois de
salaire brut),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF, un CMM ou une
prise à bail vous sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
-Versement d'une indemnité d'isolement de 4% en fonction de la commune
d'habitation.
- Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

route d'Aubise 64490 Borce
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

N2

Antony SOLER - Responsable de GU
Téléphone : 06.47.92.30.46
Mail : antony.soler@edf.fr

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : Tél. 06.66.43.17.49

Ref 22-15436.01
EDF

14 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES NESTES
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Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 5

1 Agent Exploitation - Alerte H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et propose des solutions et actions d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de travaux, de chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Compétence montagne requise pour les interventions terrain.
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d alerte, tour à 4. Vous bénéficierez d un taux
additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc
portée à 100%.
Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité mensuelle Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
-Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

. 65170 Saint Lary Soulan
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Laurent FOURCADE- Responsable de GU
Téléphone : 06 72 95 34 06

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

14 août 2022
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Ref 22-15437.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES NESTES

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 6

1 Agent Exploitation - Immédiate N2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et propose des solutions et actions d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de travaux, de chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Compétence montagne requise pour les interventions terrain.
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 2, tour à 4. Vous
bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA
de l emploi sera donc portée à 100%.
Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité mensuelle Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
-Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

. 65170 Saint Lary Soulan
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
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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

Immédaite
Niveau
2

Laurent FOURCADE- Responsable de GU
Téléphone : 06 72 95 34 06

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

Ref 22-15372.01

14 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH CENTRE OUEST
GROUPEMENT USINES EGUZON

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 6.7

1 Agent Exploitation - Ch H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'Usines, les conditions de sécurité des personnes et des biens, et dans le respect de
l'environnement, l'emploi :
- participe à la surveillance, à l'exploitation et à la maintenance courante des
installations hydroélectriques afin de contribuer à l'amélioration de la fiabilité et de la
performance de l'outil de production ;
- effectue des travaux d'entretien d'ordre mécanique et/ou électrique en tant que
chargé de travaux afin de contribuer à la pérennité et à
la sûreté des installations du groupement ;
- rédige les préparations de travail et les rapports d'intervention ;
- assure le passage des crues dans le respect des consignes d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale en électricité ou mécanique serait un atout.
Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques serait appréciée ou
expérience équivalente dans la filière production.
Aptitude au travail de groupe.
Esprit d'initiative et d'autonomie.
Capacité d'analyse et de synthèse des travaux.
Ce poste est en contrainte hydraulique et est susceptible d'effectuer des travaux
postés en période de crue.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE Prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

114

Groupement Usines Eguzon 36190 CUZION
( Indre - Centre )
Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Vincent FAVEDE - Responsable du GU Didier CASSE - Responsable Performance Production 14 août 2022
Téléphone : 06.34.84.63.68
Téléphone : 06.77.66.72.19
Mail : vincent.favede@edf.fr

Ref 22-15370.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH CENTRE OUEST
GROUPEMENT USINES MAULDE TAURION

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 6.7

1 Agent Exploitation - Ch H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'Usines, les conditions de sécurité des personnes et des biens, et dans le respect de
l'environnement, l'emploi :
- participe à la surveillance, à l'exploitation et à la maintenance courante des
installations hydroélectriques afin de contribuer à l'amélioration de la fiabilité et de la
performance de l'outil de production ;
- effectue des travaux d'entretien d'ordre mécanique préventif et curatif en tant que
chargé de travaux afin de contribuer à la pérennité et à
la sûreté des installations du groupement ;
- rédige les préparations de travail et les rapports d'intervention.

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale en électricité ou mécanique serait un atout.
Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques serait appréciée ou
expérience équivalente dans la filière production.
Aptitude au travail de groupe.
Esprit d'initiative et d'autonomie.
Capacité d'analyse et de synthèse des travaux.
Ce poste est en contrainte hydraulique et est susceptible d'effectuer des travaux
postés en période de crue.
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Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE Encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

Groupement Usines Maulde Taurion
Usine le Mazet 87470 PEYRAT LE CHATEAU
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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 :
Agence ACTHYIN
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Martial MAZERIE - Responsable du GU Didier CASSE - Responsable Performance Production 14 août 2022
Téléphone : 06.02.17.82.58
Téléphone : 06.77.66.72.19
Mail : martial.mazerie@edf.fr

Ref 22-15630.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Technicien de la base opérationnelle d'AGEN, 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.
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 en 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

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
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.
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31207
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Katia MESSAOUDI
Téléphone : 06.45.37.65.83

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.50.14
Fax : 06.71.28.64.76
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

Ref 22-15608.01

29 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent d Equipe (RE) au sein de l AI PARIS NORD sur le
site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.
Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d Equipe (ME) en charge du management d une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.
L emploi n a pas d organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l activité de l équipe.
L emploi exerce ses activités dans le cadre d une programmation réalisée par l «
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d animation seraient
appréciées.
Le poste comporte de l'astreinte d exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le TG devra résider dans une zone
d habitat d astreinte bien définie.
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Une expérience d'astreinte serait également appréciée.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

94 RUE SAINT MAUR PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Marilyse LALLIER
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

Ref 22-11888.03

William MONIN BARBIBER
Téléphone : 06.81.61.22.64
Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

11 août 2022

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022
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GRDF

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

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

VALERIE METAIS
Téléphone : 07.87.23.82.74
Mail : valerie.metais@grdf.fr

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

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.07.2022 AU 25.07.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 26.07.2022 AU 11.08.2022

Ref 22-15598.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Caux Porte Océane

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 12 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
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d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
87 Rue Jules Delamare 76600 LE HAVRE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4647&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39
Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

Jérémie LEVESQUE
Téléphone : 06 32 64 86 72

26 août 2022
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Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13056.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Agent Technique Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi construit et suit le projet de chaque
producteur BT > 36 dans le cadre d'une relation client individualisée
Avec un accompagnement professionnel du référentiel en vigueur, il contribue ainsi à
la notoriété du gestionnaire de Réseaux notamment au travers de la satisfaction de
ses clients.
L'emploi assure les activités suivantes :
Dans le domaine de la relation clients :
- Suite à la phase de qualification des demandes du client, l'emploi assure le rôle de
premier contact du producteur tout au long de l'instruction de sa demande de
raccordement en s'assurant de sa bonne compréhension.
- Finalise et transmet au producteur, en le traçant dans le SI, l'offre de raccordement
(PTF ou CRD) ou la PRAC (proposition de raccordement avant complétude du
dossier) ;
- Peut Contribuer au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement ;
- Informe le producteur de l'avancement du traitement de son dossier, en s'appuyant
sur le SI et en collectant les informations auprès des autres métiers ;
- Contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points
d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP ;
- Réceptionne et transmet les éléments contractuels concernant le producteur en les
traçant dans le SI ;

Profil professionnel
Recherché

Dans le domaine du traitement de dossier, garanti :
- La relation client « post-primo accueil » jusqu'à la MES.
- La réalisation de l'étude et reprises d'étude.
- L'élaboration de la Décision d'Investissement (dans le cadre d'un système
délégataire) garantissant le bon fonctionnement du raccordement producteur dans un
environnement réseau cohérent, notamment en zone ER.
- La rédaction des documents contractuels (PTF-CRD, CEX...)
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- La complétude du dossier avant MES et la vérification des pré-requis.
- Le transfert des éléments à l'ARD de Toulouse pour lancement du contrat

Dans le domaine du pilotage et de la coordination interne :
- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement ;

Une bonne connaissance de nos réseaux et du domaines des études électriques
seront nécessaires.Une expérience dans des métiers en contact avec la clientèle est
attendue.Votre motivation, votre curiosité, votre rigueur ainsi que votre aptitude à
travailler en équipe vous permettront d'appréhender sereinement ce métier exigeant
et en constante évolution.Votre professionnalisation pourra être assurée par des
stages nationaux mais aussi par des mises en situation et des cas concrets traités au
BERE.Des aptitudes en informatique, en électrotechnique, à la résolution de
problèmes, des capacités rédactionnelles et de synthèse sont des atouts
indispensables.Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur la DR Aquitaine
Nord lors des rencontres avec les groupes opérationnels ou l'ingénierie.
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: 2022-55731

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

david.gourdon@enedis.fr
Téléphone :

DECQ FABRICE
Téléphone : 05 57 92 75 00
Mail : fabrice.decq@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 26/07 au 29/08
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Ref 22-15594.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Compression
Station Roussines(36)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de Roussines (36) au
sein d une équipe de 6 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de
gaz puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz
dans le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...)
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.
Vous l aurez compris, il s agit d un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !
Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

GRTgaz
Le Bourg
36170 ROUSSINES
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4649&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

JOEL BAHE
Téléphone : 06 64 42 53 45

11 août 2022

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-14967.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Cher Loiret. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : Orléans, Gien, Montargis, Vierzon et Bourges.
Membre de l'équipe d'encadrement de l'AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site (Vierzon) dans l'animation des activités d'intervention des
Techniciens Gaz et contribuez à l'excellence des prestations techniques réalisées sur
le terrain.
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Principales missions du Référent d'Equipe :
- Participer à l'organisation et l'animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien.
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ.
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données.
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain.
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l'agence.
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences.
- Participer à l'animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1/4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.
L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes
Profil professionnel
Recherché
Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d'un sens prononcé et d'une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité,
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures techniques,
- sait faire preuve d'autonomie, d'esprit d'initiative, d'organisation et de capacité
d'adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l'utilisation des outils informatiques GRDF,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs.
Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Une expérience managériale sera appréciée.
Ce poste comporte une astreinte type ATCE.
Compléments
d'information
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
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Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement 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
Lieu de travail

50 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON ( 18100 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Astreinte

Axel DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel.de-marco@grdf.fr

Jérôme Mesnager
Téléphone : 06.21.23.45.95
Mail :
jerome.mesnager@grdf.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27.07.2022 AU 30.09.2022 INDICE 2

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13766.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe).
Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au coeur des changements
actuels du projet transformation.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités des coordonnateurs.

Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d'interventions.
Vous serez en charge de réaliser les plannings des techniciens en collaboration avec
les coordonateurs seniors, leur affecter de l'activité et s'assurer de la complétude des
journées.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec : Les acteurs de l agence (chef d agence, manager d équipe,
autres coordonnateurs et appuis),
Les managers d équipe des agences Interventions (AI), Les techniciens gaz, les
techniciens spécialisés gaz et les référents d équipe gaz des agences Interventions
(AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC,la C2T, Le Bureau Exploitation (BEX), L Urgence
Sécurité Gaz, Les équipes ingénierie.
Vous réaliserez également de la programmation de chantier allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les agences d'intervention en contribuant à l'animation des points
hebdomadaires de revue de planification avec les sites (téléphonique ou physique) et
en participant aux réunions de suivis et d'échanges mensuelles.
L'APPI étant garante des résultats d'activité du pôle, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d'interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise.
Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux, avec l'envie de découvrir de nouvelles
activités et d'être accompagnés à devenir autonome.
Vous avez le respect de la Prévention Sécurité, vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires ou les services
internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.
Une expérience d'activités du domaine gaz ou de pilotage d'activités est souhaitée.
Selon vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré. Vos
connaissances et votre engagement dans le domaine de la prévention sont attendus
ainsi que votre implication à améliorer la performance économique de l'organisation
des différents domaines d'activités confiés.

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 :
129

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

BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

BOUVIER ERWAN
Téléphone : 06.40.45.68.77

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.07.2022 AU 26.08.2022 INDICE 2

Ref 22-15591.01
ENEDIS

Date de première publication : 21 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL RAB ACL
MED TRAVAIL ASSISTANTS RAB

Position G
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SUPPORT
Médico Social
GF 7.8.9

1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous serez rattaché.e hiérarchiquement à l'UONRH-MS et fonctionnellement au
médecin du travail. Vous participerez au bon fonctionnement du cabinet médical de
Villeurbanne en assistant le médecin et l'infirmière sur les missions suivantes :
- prise en charge de l'accueil physique et téléphonique des salariés,
- suivi des visites médicales et convocation des salariés aux rendez-vous,
- réalisation des pré-visites, après une formation sur cette activité et le matériel
associé,
- accomplissement des tâches administratives comme le secrétariat, la commande de
fournitures et de prestations, la rédaction de courriers ou compte-rendu, le
classement, transfert des dossiers médicaux, l'archivage, la tenue des dossiers
médicaux et de la base de données associée.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est soumis au respect strict du secret médical et à ce titre vous devez faire
preuve de discrétion. Vous avez le sens du relationnel, de l'accueil et savez faire
preuve d'écoute. Vous êtes rigoureux.se et avez le sens de l'organisation, de la
gestion du temps et des priorités. Vous maîtrisez les outils informatiques liés à
l'activité du secrétariat (Word, Excel et Outlook). Vous connaissez ou avez la capacité
d'apprentissage du vocabulaire médical et de l'utilisation des applications métiers. La
connaissance de la réglementation spécifique à la médecine du travail des IEG et/ou
des logiciels serait un plus. Une formation de secouriste serait appréciée, et à défaut,
à envisager dans le cadre du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux 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.à
la candidat.e retenu.e 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-grdf.fr:18217/ 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

Référence MyHR : 2022-45747
Lieu de travail

113 BD DE STALINGRAD VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Muriel PERRET
Téléphone : 07 61 95 80 61
Fax : Dr Jasmina ZERZAIHI
Mail : 07 61 69 27 11

ROBAN-LARSEN LISE
Téléphone : 02.40.57.55.99
Fax : lise.roban-larsen@enedis-grdf.fr

Ref 22-15588.01

31 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ SUD
AING NAQS NORD VARIABLE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Être chargé(e) d affaires, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe dynamique?
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 coordonnez la sécurité sur le chantier tant au niveau des risques entre
intervenants que la vérification de l adaptation des techniques de terrassement
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
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métiers.
Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B
Compléments
d'information

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

10 RUE DE LA POSTE BOE ( 47550 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Boris LAFILLE
Téléphone : 06.64.16.18.24

Bruno ALEMAN
Téléphone : 06.59.59.85.21

31 août 2022
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Mail : boris.lafille@grdf.fr

Ref 22-15585.01
EDF

Mail :
bruno.aleman@grdf.fr

Date de première publication : 21 juil. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIEL
Département DEA
Pôle intervention et Caractérisations
3095 55 02

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 7.8.9

1 Capmaitrise - Technicien Intervention H/F
Direction Industriel (DIPNN)

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité de près de 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN (direction ingénierie et projets nouveaux nucléaire).
Rejoignez-nous à la Direction Industrielle pour devenir Technicien d'intervention au
sein du Pôle intervention et Caractérisations du département Essais Non Destructifs
Automatisés.
Le poste de technicien intervention à pourvoir se situe au sein d un groupe d une
quinzaine de personnes qui ont à leur charge la réalisation de deux types d activité :
Des examens métallurgiques sur site sur des matériels des centrales nucléaires,
Des examens télévisuels de composants, réalisés en maitrise d oeuvre ou en
appui de
prestataires.
Vous intervenez en binôme sur le terrain et votre activité s articule en 3 phases :
La préparation de la mission
L intervention pour réaliser les examens, incluant toutes les phases de gestion du
chantier notamment au niveau de la sécurité et les interfaces avec les représentants
du CNPE et les pilotes du groupe,
L analyse dans les locaux de St-Denis des supports ramenés des CNPE (répliques
métallographiques, enregistrements etc..) et la rédaction du rapport associé à
destination du commanditaire.
Vous devrez intervenir et mettre en uvre sur site des expertises métallurgiques et
des examens télévisuels, ce qui implique de fréquents déplacements non
programmés
à l avance, sur des durées variables généralement inférieures à une semaine (env.
80
à 100 jours de déplacement / an, intégration du tour d astreinte à l issue de la
période
de formation).

Description de la
formation

BTS TRAITEMENT DES MATERIAUX
BTS TRAITEMENT DES MATÉRIAUX OPTION B TRAITEMENT DE SURFACE

Lieu de formation

Pôle formation UIMM Bretagne Site de BRUZ | RENNES
Rue Henri Moissan, 35170 Bruz BRUZ
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Procédure de
candidature

Processus de sélection :
Etape 1 : Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MY HR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation )
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Etape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un jury
interne
de sélection de la formation promotionnelle.
Etape 3 : Les candidats sélectionnés déposent leur dossier auprès de l'organisme de
formation.
L'examen de leur candidature s'effectue sur dossier après entretien devant le jury
d'admission propre à l'établissement de formation.
Le candidat choisi n'est définitivement validé qu'après acceptation de sa candidature
par l'établissement de formation et sous réserve d'une FIDAA valide.
Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-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
BP 42408
44324 NANTES Cedex3

Olivier GANNES
Téléphone :
Mail : olivier.gannes@edf.fr

5 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13143.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL OUEST IDF
MED TRAVAIL ASSISTANTS OUEST

Position G

SUPPORT
Médico Social

GF 7.8.9

1 Assistant H/F

Description de l'emploi

Vous participerez au bon fonctionnement du SST Ouest pour le compte des équipes
médicales, en assistant les médecins du travail et les infirmier.e.s sur les missions
suivantes :
- prise en charge de l'accueil téléphonique des salarié.e.s,
- convocation des salarié.e.s aux rendez-vous médicaux, organisation des plannings,
Et en assistant votre équipe de rattachement sur les missions suivantes :
- accomplissement des tâches administratives comme le secrétariat, la commande de
fournitures et de prestations, la rédaction de courriers, le classement, l'archivage, la
tenue des dossiers médicaux et de la base de données associée,
- suivi des effectifs, transfert des dossiers médicaux, comptes rendus des visites de
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postes.
Vous serez rattaché hiérarchiquement à l'UONRH-MS et fonctionnellement au
médecin du travail de Guipavas.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi est soumis au respect strict du secret médical. A ce titre, vous devez faire
preuve de discrétion et respecter la réglementation sur la protection des données
sensibles.
Vous avez des compétences relationnelles, d'accueil et savez faire preuve d'écoute.
Vous êtes rigoureux.se et avez des compétences organisationnelles, de gestion du
temps et des priorités. Vous maîtrisez les outils informatiques liés à l'activité du
secrétariat (Word, Excel et Outlook).
Vos capacités d'apprentissage et d'adaptation, vous permettrons d'intégrer les
particularités de l'environnement médical, son vocabulaire et l'utilisation des
applications métiers.
La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine du travail des IEG
et/ou des logiciels serait un plus.
Formation secouriste du travail souhaitée ou formation à envisager.
Un parcours de professionnalisation sera mis en oeuvre lors de votre arrivée.
Des déplacements sur les différents cabinets médicaux du SST Ouest sont à prévoir.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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: 2022-56569

Lieu de travail

120 RUE DE KERERVERN GUIPAVAS ( 29490 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurie PATERNOSTER 06 69 06 71 03 ou Anne DERRIEN 06
29 68 16 30
Téléphone :

ROBAN-LARSEN LISE
Téléphone : 02 40 57 55 99
Mail :
lise.roban-larsen@enedis-grdf.fr

31 août
2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 28/07 au 31/08

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13150.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion des Ressources Humaines, administration du personnel ou en tant que
gestionnaire de paie ... alors ce poste de Gestionnaire Contrat de travail et paie peut
vous intéresser.
Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail et paie a la responsabilité de l'élaboration
de la paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 220 salariés
de GRDF.
Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
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- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
Profil professionnel
Recherché

Le gestionnaire contrat de travail et paie est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.
A tour de rôle, les gestionnaires participent à l'accueil téléphonique salarié en prenant
en charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les
traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).
L'emploi est rattaché à un responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !

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
En application des politiques mobilité Enedis et GRDF, cet emploi est éligible à la
prime mobilité GRDF ou à l'ANL d'Enedis.
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-grdf.fr:18217/ 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: 2022-56412

Lieu de travail

82 RUE SAINT JEROME LYON ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN Mathilde
Téléphone :

BITOUN MATHILDE
Téléphone : 04 42 16 97 73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 28/07 au 31/08

Ref 22-15584.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE ETUDES CONCEDANTS FONCIER

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Tu as envie de changement, tu veux relever des challenges, alors vient et rejoint la
Direction Régionale Ile de France Ouest, tu pourras découvrir une Direction en
mouvement avec des investissements sans précédents et une activité au coeur de
l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris Express, mobilité électrique,...).

Viens travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le pôle Etudes Concédants
et Foncier. L'équipe qui est composée de 14 personnes fait partie des premiers
acteurs dans la relation AODE ainsi qu'avec les clients (convention de servitudes,
notaires) pour cela il te faudra :

- Rédiger les conventions de servitudes
- Répondre aux sollicitations internes et externes (notaires, AODE)
- Assurer la gestion des titres d'occupation (conventions, AOT,...) et traiter les
indemnités et redevances d'occupation .
- Rédiger des pièces de paiement
Profil professionnel
Recherché

Pour cela, il te faudra de préférence : des connaissances de base en relation clients,
gestion d'affaires ainsi que des connaissances juridiques seraient un plus
Mais surtout des aptitudes au dialogue et une sensibilité particulière à la satisfaction
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client ainsi que de l'autonomie. Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (Sig,
Caraïbe, e-Plans, SAP,..). Beaucoup de rigueur, un bon esprit d'analyse et de
synthèse ainsi que de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles.
Sans oublier ton implication et ton 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
bonne conduite d'Enedis et/ou 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: 2022-58456
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

BICEP Yoann
Téléphone : 06 62 98 37 70
Mail : yoann.bicep@enedis.fr

Ref 22-15582.01

8 août 2022
Téléphone : 01 39 44 57 34
Mail :

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
CHAINE DE COMMUNICATION

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Maint Res Linky H/F
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Description de l'emploi

Le Technicien Maintenance Réseau linky intervient dans le cadre de l'amélioration
continue du fonctionnement de la chaîne communicante Linky, en réalisant des
diagnostics en aval du concentrateur et en particulier en ce qui concerne la qualité de
communication du courant porteur en ligne (CPL) entre les concentrateurs et les
compteurs. Il analyse le retour d'expérience et participe à la définition des méthodes
de diagnostic en matière de CPL avec les équipes en charge de l'animation de la
supervision au niveau de la Direction Régionale. Les actions qu'il réalise à l'issue du
diagnostic permettent un retour de la communication à la normale, notamment dans
des situations particulièrement difficiles à résoudre.
Pour mener à bien la mission évoquée ci-dessus, les principales activités du
technicien maintenance réseau local senior sont :
·
L'application de méthodes de mesure de la communication CPL et de
perturbations éventuelles aux fréquences associées aux protocoles G1 et G3 (selon
la version du protocole de communication utilisée pour la grappe de compteurs
considérée).
·
L'analyse des mesures effectuées pour identifier les causes éventuelles de
défaut dans la communication entre le concentrateur et tout ou partie des compteurs
situés en aval.
·
La mise en oeuvre d'actions correctives pour améliorer la communication CPL et
par ce biais le taux de réussite de télé-opérations sur la chaîne communicante Linky.
·
La participation au retour d'expérience technique : identification des phénomènes
observés et leur occurrence en lien avec les caractéristiques des grappes et la
topologie du réseau, indicateurs d'efficacité des actions correctives, etc.
·
La participation à l'animation du métier sur la mesure et le diagnostic de la qualité
de communication CPL, en lien avec les équipes d'animation de la supervision au
niveau de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Débutant ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Conformément aux 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.
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Référence MyHR: 2022-57965
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone : 07 84 53 83 17
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15579.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
CHAINE DE COMMUNICATION

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD se transforme ! Pourquoi pas avec vous ?
Vous souhaitez de nouveaux challenges, de nouveaux horizons, une porte d'entrée
pour intégrer des métiers techniques ?
Vous êtes au bon endroit !
Le poste de Réfèrent Linky s'inscrit dans le cadre du maintien de la performance
opérationnelle de la Chaîne Communicante Linky
Le Réfèrent Linky a un rôle de facilitateur dans les échanges entre le National et les
prestataires de service.
Il assure principalement les fonctions suivantes :
- contribue à la création d'un nouveau marché
- suivi de la mise en place de l'activité (commandes, approvisionnement, suivi
mensuel de la réalisation, facturation)
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- visites terrain pour contrôler la qualité des travaux

Nous croyons en un mode de management innovant, l'autonomie et la
responsabilisation font donc pleinement partie de notre mode de fonctionnement. Au
sein de notre service chacun contribue pleinement aux décisions.

La sécurité fait évidemment partie de notre ADN.

Conformément aux 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

-

Capacité d'animation du prestataire

Bonnes connaissances de la relation clientèle, des métiers du distributeur, en
particulier des métiers opérationnels (comptage, technique clientèle) et des processus
associés
Compléments
d'information

Une expérience en pilotage d'activité ou de marché est un plus

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: 2022-57974
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
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LENOEL Tatiana
Téléphone : 06 60 13 68 14
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15578.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistant(e) H/F

Description de l'emploi

Le Service Conduite est chargé de conduire en toute sûreté et sécurité la production
d'électricité pour répondre aux besoins de nos clients (COPM et RTE). Au sein des
projets, le Service Conduite fixe les priorités d'exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité et de sécurité ou d'environnement.
L'emploi assiste les salariés du Service Conduite. A ce titre, réalise des activités de :
-communication (accueil physique et téléphonique),
-gestion et traitement de l'information,
-planification de réunions et suivi d'agendas,
-organisation d'événements sur et hors site,
-appui au management (outil de pilotage, suivi budgétaire, suivi des indicateurs et des
tableaux de bord, commandes, suivi des aptitudes médicales... ) afin de contribuer à
l'organisation du service.
Il garantit la production et l'envoi des courriers selon les procédures et les règles
définies.
Il travaille en polyvalence afin de garantir la continuité de service pour certaines
activités.

Profil professionnel
Recherché

Discrétion, rigueur et bonne capacité en :
- expression (orale et écrite),
- organisation,
- autonomie
Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations sensibles,
de ce fait, tenu à une obligation de confidentialité.
Bon relationnel, capacité d'initiative, force de proposition.
Réactif et dynamique, vous appréciez le travail en équipe avec l Etat-major Conduite
et les Chef d Exploitation.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, Outlook,
SharePoint, Dauphin, PGI-Achat, ECM, BRHM, TRHIPS, Internet...).

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

PLOTEK Pascal
Téléphone : 03 25 25 62 55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Ref 22-15563.01

29 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
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votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux 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 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: 2022-58252

Lieu de travail

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice PIAU
Téléphone : 06 63 34 61 15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

Ref 22-15562.01

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

26 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
GESTIONNAIRE ACHEMINEMENT LIVRAISON

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

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

L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) intervient sur toute la région Sud
Est ; L'activité mutualisée est répartie sur 3 sites (Aix/Lyon/Clermont) ; L ARDG est
au c ur du dispositif mis en place par GRDF pour répondre aux demandes et
satisfaire les Clients Haut de Portefeuille (environ 55000 Entreprises & Collectivités)
du réseau de distribution du gaz sur :
- les activités associées à l Acheminement et la livraison du gaz naturel,
- les activités de Relève en s assurant de la pertinence des données de comptage
nécessaire à une facturation dans les temps de qualité.
L ARDG est également un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de
GRDF en pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste
biométhane et injection...).

Profil professionnel
Recherché

Intégré dans une équipe à taille humaine, dynamique, vous gèrerez en autonomie
l ensemble des activités liées à l acheminement et au comptage des clients de
l'Agence.(PCE >= 16M3/H). Vous serez en contact avec les autres services internes
de GRDF (techniques, de relève, de recouvrement, de programmation d'intervention,
etc) et en relation permanente avec les Clients et leur fournisseurs de Gaz. Vous
pourrez être sollicité pour accompagner le traitement de dossiers de fond, complexes,
à enjeu pour contribuer à la satisfaction de nos clients et fournisseurs. Vous serez
managé par le responsable de votre site mais pourrez également intégrer des ateliers
ou groupes de travail transverses sur des thématiques précises.
Vous contribuerez ainsi à l atteinte des objectifs de l Agence notamment par votre
respect des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients
Haut de Portefeuille.
Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien bonne humeur, partage
et inventivité dans le collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d organisation et
d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles et appréciez le contact,
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement et la variété au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation, de l'ouverture d'esprit et de la curiosité.
La connaissance de l Acheminement et/ou de la relation client peut être un plus ainsi
qu'une appétence pour les aspects techniques.

Compléments
d'information

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

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.

BRUNELIERE Wilfried
Téléphone : 06.82.80.08.44
Mail : wilfried.bruneliere@grdf.fr

Ref 22-15542.01

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS LE HAVRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations des
postes sources.

Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des installations ainsi
qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes Sources de votre pôle
AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance mécanique que des
actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De plus, pour suivre les
évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront également sur les
télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule télécom de
l'agence.

Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres départements de la
Normandie pourraient également se présenter.
Vous serez également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre
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période d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée
dans le poste.

En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire dans le
domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des actions de
Prévention sur le pôle et l'agence.

Vous utiliserez les outils informatiques nécessaires à votre activité (GMAOPS,
SEQUOIA, Word , Excel ...)

Par vos actions, vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à
la continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes.

L'emploi est basé au Havre au sein d'une équipe de 8 techniciens AIS (4 côté Postes
Sources et 4 côté Interventions Spécialisées)

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des 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: 2022-58282

Lieu de travail

359 BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

HILIQUIN YANNICK
Téléphone : 07 63 85 27 79
Fax :
Mail : yannick.hiliquin@enedis.fr

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

19 août 2022

Date de première publication : 27 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-11064.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Coordonnateur APPI, c est réaliser la planification et/ou la programmation des
activités des techniciens gaz en Agence Interventions.Vous êtes attaché à la qualité
du service et des relations avec le client. Vous êtes force de proposition et savez
prendre des initiatives?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 de coordonnateur APPI est fait pour vous ! Au sein de l Agence
Planification et Programmation des Interventions de la Direction Réseau Sud-Ouest,
vous serez en charge d établir les plannings d activités des techniciens en
cohérence avec le plan de charges annuel, en collaboration avec les managers et de
vous assurer de la complétude des journées.Vous affectez, régulez l activité
quotidienne des techniciens (clientèle, maintenance, travaux),en respectant les
engagements de GRDF et en prenant en compte les absences non prévues, les
annulations de rendez-vous, les demandes d intervention d urgence, les reports de
chantiers etc.Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en programmant les
activités dans les délais contractuels ou souhaités et à la réalisation du programme
de maintenance des agences d intervention.Vous réalisez également la
programmation de chantiers; allant de la compréhension de la demande technique,
programmation des ressources en fonction des besoins et compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d'échanges avec
les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires de revue de
programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles. Ainsi, vous jouez un rôle de
sécurisation des interventions en amont et pouvez être amené à gérer le suivi post
intervention(analyse de l'échec,reprogrammation, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit de synthèse vous permettant de gérer vos priorités, et le goût
pour le travail en équipe.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
avec les interfaces internes.
Des compétences dans le domaine technique serait un plus.

150

Compléments
d'information

Vous serez en relation constante avec l ensemble de nos parties prenantes dont
principalement: les agences intervention, ingénierie et accueil acheminement gaz
ainsi que les clients par téléphone.
Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
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

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Nathalie GAILLARD
Téléphone : 06.69.78.32.72
Mail : nathalie.gaillard@grdf.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.06.2022 AU 20.07.2022 INDICE 02
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Ref 22-07397.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
CARTO MONTPELLIER FIXE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Cartographe senior, c est tenir à jour les données patrimoniales de l entreprise
pour garantir la fiabilité des plans du réseau, mis à disposition des différents
intervenants sur le terrain et, ainsi, prévenir les incidents mais aussi permettre les
études de développement du réseau de GRDF.
Vous êtes attiré(e) par un métier technique en pleine modernisation en lien avec les
nouvelles technologies? Vous souhaitez être garant de la fiabilité des données de
l entreprise ?
Le métier de cartographe est fait pour vous !
Au sein de l Agence Cartographie de la Direction réseaux gaz Sud-ouest, vos
missions principales consisteront à réaliser la mise à jour des bases de données Gaz
tant en grande échelle (ATLAS/PACIFIC) qu'en moyenne échelle (SIG). Vous vous
assurerez de :
- la qualité et de l'exhaustivité de la collecte des données dans les délais impartis pour
assurer une mise à jour rapide de la cartographie du réseau ;
- la cohérence entre les diverses échelles de cartographie, et alerterez pour tout
dysfonctionnement observé;
-contribuer ou de piloter un projet métier;
-analyser des anomalies spécifiques au métier afin d améliorer la qualité des extrants
de la cartographie.
Vous préparerez des dossiers que vous confierez à des prestataires et vous
contrôlerez la réalisation et la facturation.
Vous partagerez les bonnes pratiques et vous serez force de proposition dans les
améliorations/innovations.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et consciencieux, vous avez le souci de rendre compte et d être acteur de
votre montée en compétence.
Vous êtes autonome et impliqué(e) afin d assurer le traitement des dossiers de votre
portefeuille d activité dans les délais impartis du prescrit de GRDF.
Vous maitrisez les outils informatiques et saurez vous adapter à l'évolution des
technologies métiers dans un domaine en forte évolution.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour interagir avec les différents services de l entreprise,
prestataires ainsi que les personnes externes à GRDF.
Vous êtes également force de proposition et vous avez envie d apprendre et de vous
enrichir au sein d un service porteur de nouveaux projets où toute proposition
d innovation sera encouragée.
Une bonne connaissance des réseaux gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Benoit Vogelsinger
Téléphone : 06.67.20.72.26
Mail : benoit.vogelsinger@grdf.fr

Sophie CATUHE
Téléphone : 06.20.40.06.38
Mail : sophie.catuhe@grdf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13145.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position G

SUPPORT
RH
153

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion des Ressources Humaines, administration du personnel ou en tant que
gestionnaire de paie ... alors ce poste de Gestionnaire Contrat de travail et paie peut
vous intéresser.
Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail et paie a la responsabilité de l'élaboration
de la paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 220 salariés
de GRDF.
Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

Profil professionnel
Recherché

Le gestionnaire contrat de travail et paie est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.
A tour de rôle, les gestionnaires participent à l'accueil téléphonique salarié en prenant
en charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les
traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).
L'emploi est rattaché à un responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !
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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 et de GRDF
En application des politiques mobilité Enedis et GRDF, cet emploi est éligible à la
prime mobilité GRDF ou à l'ANL d'Enedis.
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-grdf.fr:18217/ 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: 2022-56414

Lieu de travail

82 RUE SAINT JEROME LYON ( 69007 )
( 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-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN Mathilde
Téléphone :

BITOUN MATHILDE
Téléphone : 04 42 16 97 73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 28/07 au 31/08

Ref 22-13146.02

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

ENEDIS
155

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON
Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F

Description de l'emploi

Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion des Ressources Humaines, administration du personnel ou en tant que
gestionnaire de paie ... alors ce poste de Gestionnaire Contrat de travail et paie peut
vous intéresser.
Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail et paie a la responsabilité de l'élaboration
de la paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 220 salariés
de GRDF.
Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

Profil professionnel
Recherché

Le gestionnaire contrat de travail et paie est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.
A tour de rôle, les gestionnaires participent à l'accueil téléphonique salarié en prenant
en charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les
traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).
L'emploi est rattaché à un responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
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qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !

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
En application des politiques mobilité Enedis et GRDF, cet emploi est éligible à la
prime mobilité GRDF ou à l'ANL d'Enedis.
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-grdf.fr:18217/ 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: 2022-56416

Lieu de travail

82 RUE SAINT JEROME LYON ( 69007 )
( 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-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN Mathilde
Téléphone :

BITOUN MATHILDE
Téléphone : 04 42 16 97 73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 28/07 au 31/08
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Ref 22-15534.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS EST AM

Position G

MEDICO-SOCIAL
ASSISTANT MEDICAL

GF 7.8.9

1 Assistant Medico-administratif Local H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.
Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service
Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.
Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.
Activités spécifiques
- Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons
La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
- Capacité d'apprentissage et d'adaptation : évolution règlementation, procédures ...
- Esprit d'équipe avec les autres membres des cabinets médicaux et le régional
- Bon relationnel avec les interlocuteurs variés
- Qualités d'accueil et capacité à l'écoute patiente
- Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
- Techniques de numérisation
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)
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Compléments
d'information

La formation est assurée
En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH,
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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: 2022-58502

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clarence PFALTZ (06 22 42 01 20) ou Julie IHLE (06 68 99 63 73)
Téléphone :
Mail : charlotte.largenton@enedis-grdf.fr

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-14131.02
STORENGY France

LARGENTON CHARLOTTE 24 août 2022
Téléphone : 01 82 24 81 61

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
site de stockage de Chémery

Position G
159

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Mécanique Chémery H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recrute pour son site de
Chémery (41), un(e) :
Technicien(ne) de maintenance (F/H) (en mécanique)
Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective en mécanique sur les différentes installations du stockage.
Sous la responsabilité du responsable d équipe mécanique, vos missions seront les
suivantes :
- Réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective sur nos
installations en respectant les règles de sécurité.
- Réaliser le diagnostique et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l outil GMAO
- Intervenir dans différents domaines techniques et plus particulièrement dans la
mécanique/machines tournantes
- Accompagner et suivre les entreprises extérieurs durant leurs missions de
maintenance prestées.
- Être force de proposition sur des sujets d amélioration.
- Assurer le reporting de vos interventions sur les outils dédiés ainsi qu à vos
collègues et votre hiérarchie.
- Mettre à jour la documentation relative à la maintenance (PID, )
- Pérenniser le niveau de compétence de l équipe en dispensant de la formation
continue aux nouveaux arrivants

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Maintenance des Systèmes, vous justifiez d'une
première expérience en milieu industriel ou Bac Pro MEI, PLP ou techno STI2D avec
une expérience d au moins 10 ans.
Vous avez des connaissances dans les domaines de la robinetterie et de la
compression.
Vous avez des connaissances en électricité dans les domaines de la BT, HTA et
HTB.
Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes ).
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Storengy France s engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

Stockage de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery
( Loir-et-Cher - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

4 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-15520.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Bordeaux-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

Rejoignez une équipe qui gère les demandes de raccordement du marché d'affaires
essentiellement sur le périmètre de la ville de Bordeaux inscrite au patrimoine de
l'UNESCO.
Vous souhaitez relever les challenges de la satisfaction client et parties prenantes sur
des activités valorisantes et diversifiées.
Véritable chef d'orchestre, vous aurez la charge des chantiers de raccordements pour
les lotissements, des immeubles, des entreprises et des collectivités.
Vous êtes acteur de la sécurité sur chantiers, de la performance économique et
industrielle pour satisfaire nos clients.
Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des délais, du budget et des règles techniques.
vos journées seront variées, entre rendez-vous clients et réunions, visites de
chantiers et gestion de dossiers.
Des hommes et des femmes s'engagent dans leur mission, venez mettre votre talent
et votre enthousiasme pour relever nos missions de service public d'accès à l'énergie.
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 :
161

- 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

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée
Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !
Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58336

Lieu de travail

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

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

DAMAMME Christophe
Téléphone :

Ref 22-15519.01

VISA DENIS
Téléphone :
Mail : denis.visa@enedis.fr

29 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Bordeaux-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Rejoignez une équipe qui gère les demandes de raccordement du marché d'affaires
essentiellement sur le périmètre de la ville de Bordeaux inscrite au patrimoine de
l'UNESCO.
Vous souhaitez relever les challenges de la satisfaction client et parties prenantes sur
des activités valorisantes et diversifiées.
Véritable chef d'orchestre, vous aurez la charge des chantiers de raccordements pour
les lotissements, des immeubles, des entreprises et des collectivités.
Vous êtes acteur de la sécurité sur chantiers, de la performance économique et
industrielle pour satisfaire nos clients.
Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des délais, du budget et des règles techniques.
vos journées seront variées, entre rendez-vous clients et réunions, visites de
chantiers et gestion de dossiers.
Des hommes et des femmes s'engagent dans leur mission, venez mettre votre talent
et votre enthousiasme pour relever nos missions de service public d'accès à l'énergie.
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

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée
Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !
Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58525

Lieu de travail

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

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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DAMAMME Christophe
Téléphone :

Ref 22-15514.01

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52
Mail :
marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez être acteur du développement de nos réseaux, de nos Postes
Sources et être au coeur de la transition énergétique. Vous avez envie de travailler au
sein d'une équipe technique, engagée et dynamique. Vous voulez évoluer dans un
emploi d'une haute technicité.
REJOIGNEZ l'Agence Interventions Spécialisées d'Agen basée à Le Passage.
A 1h30 de Bordeaux et 1h20 de Toulouse, rejoignez un métier à fort enjeux, à la fois
en terme de sécurité, technicité et stratégie pour nos territoires.
Nous disposons de parcours de formations riches et complets qui permettent de
s'épanouir et de construire un parcours professionnel sur le long terme.
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.

Profil professionnel
Recherché

Votre formation :
Ce poste est ouvert à tous les profils techniques. Une expérience en poste source
n'est pas indispensable. Une expérience d'un autre métier à dominante technique au
sein du groupe sera appréciée.
Vous avez des connaissances en électrotechnique et/ou en électromécanique et vous
êtes attirés par l'environnement des Postes Sources et du réseau de distribution.

Votre profil :
- Autonomie,
- Esprit d'équipe,
- Motivation,
- Envie d'apprendre,
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- A l'aise avec l'informatique et qualités rédactionnelles : nos métiers évoluent -)

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-54844

Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - 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

Nicolas ESCOUPIE
Téléphone :

Ref 22-15503.01

Sylvain EYMET
Téléphone : 05 53 69 56 12
Mail : sylvain.eymet@enedis.fr

29 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

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

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 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 Toulouse assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons
des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
L'expert modélisation porte plusieurs missions :
- assurer le suivi réglementaire annuel du programme d'inventaire (Cycle Counting) et
le piloter au quotidien
- rechercher l'origine des écarts d'inventaire en s'appuyant sur les Chargés de
Clientèle
- être force de proposition de manière à optimiser l'organisation de l'entrepôt et
minimiser les écarts d'inventaires et ce en lien avec le prescrit et les outils SI
- réaliser les contrôles de modélisation mensuel
- construire et optimiser le stockage du matériel du paletier au bon endroit, au bon
moment.
Il sera le garant de la fiabilité des reportings de son domaine d'activité auprès de sa
filière d'animation et de son responsable hiérarchique.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologiques.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le candidat devra avoir un sens du relationnel développé avec l'ensemble de ses
interlocuteurs et savoir travailler en autonomie.

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
réf MyHR: 2022-58492

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

MATTEI CLEMENT
Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr

Ref 22-15501.01

19 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
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Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58517
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

LENOEL TATIANA
Téléphone : 01 39 44 57 60
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

Ref 22-15497.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58597
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

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAVENTURE Jérôme
Téléphone : 06 67 30 45 62
Mail : jerome.laventure@enedis.fr

Ref 22-11900.03
ENEDIS

GAY Julien
Téléphone : 03 80 38 46 21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

17 août 2022

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

170

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation-ast H/F

Description de l'emploi

Le Chargé d'Exploitation (CEX) gère et coordonne les accès aux ouvrages de
réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné.
Il est garant du bon respect des procédures et de la méthodologie d'accès aux
ouvrages à toutes les étapes du processus : validation APS/APD, validation
préparation « accès », réception dossier d'ouvrage construit (DOC), contrôle de
schéma électrique.

L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle.
Les activités de l'emploi s'exercent dans le cadre d'objectifs individuels établis avec le
Chef de Pôle ou par le chef d'AREX. Ces objectifs sont formalisés au sein du support
de l'entretien annuel. L'emploi est contrôlé sur son domaine d'activité lors de
l'entretien annuel et par le biais des résultats mensuels.
Dans l'exercice de sa mission, l'emploi dispose des délégations de pouvoirs et de
signature par le Chef d'Etablissement Délégataire Accès conformément au cadre de
délégation en vigueur au sein de l'unité.
L'emploi travaille dans le cadre du contrat d'agence dans le respect des dispositions
définies pour les domaines prévention-sécurité, technique.
L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseaux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion
des accès et dans la gestion des dépannages ainsi que sur le Référentiel
Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable. Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité,
l'autonomie, l'organisation et la disponibilité.

Compléments
d'information

ASGARD s'occupe également de la gestion des pannes.
Si intéret, le CEX peut également prendre cette mission partiellement.
Une astreinte sera également associée à la prise de poste durant la première année
d'existence de l'ASGARD.
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre seront à produire quelques contributions pour son
(ses) domaine(s) de compétences.
Également, il est acteur sur des activités complémentaires tels que les réponses aux
Attestations de Travaux Urgents, le suivie des incidents BT dans INFORESEAU, la
supervision BT, l'accompagnement des préparateurs d'Agences d'intervention sur les
chantiers HTA complexes.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2022-55502

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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

Clément CHEVRIER
Téléphone : 06.80.91.07.65/05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13199.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD
NMP OPE ASG RIP CDC-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de Groupe du Pool RIP-CDC, vous participez au
traitement des dossiers nécessitant une préparation de chantier et/ou consignation
d'ouvrage.
Vous intervenez, à la maille de la DR Nord-Midi-Pyrénées, sur toute la chaine de ces
dossiers : préparation, réunions de coordinations terrain et consignation.
Dans ce cadre vos missions principales sont :-L'organisation et la préparation des
chantiers de type restructuration HTA, raccordement ENR, remplacement de cellules
dans l'enceinte des postes sources, ...-La réalisation de consignations avec
délivrance de Document d'Accès aux Ouvrages pour le compte d'entreprises
prestataires ou d'équipes ENEDIS.- Intervention en cas de besoin dans le cadre des
plans ADEL ou FIRE.
Doté d'une sensibilité pour la transmission des savoirs et d'une bonne connaissance
du réseau et de la préparation de chantiers et/ou consignation, vous serez amené à :Etre référent dans le domaine de la préparation et de la consignation, afin
d'accompagner la montée en compétence de vos collègues du domaine par le biais
de la PST.- Contribuer à l'amélioration continue en participant ponctuellement à des
groupes de travail aux interfaces.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une expérience professionnelle significative en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec rigueur et organisation.Des
compétences de PDM HTA/BT, de chargé de consignation, et TST BT sont
indispensables à la réalisation de l'activité.Vous avez le sens des responsabilités,
êtes réactif et disponible pour répondre aux sollicitations. Vous avez un bon
relationnel, disposez de qualités d'écoute et vous avez des facilités pour
communiquer.Vous êtes exigent, rigoureux et surtout vous faites de la sécurité votre
priorité....Vous avez de réelles compétences en préparation de chantiers, ou vous
souhaitez développer vos aptitudes en la matière. Vous devez posséder le permis B,
des déplacements fréquents sont à envisager à la maille de la DR.

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
de réseau dedistribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56927

Lieu de travail

BD PAUL RAMADIER RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

CHEVRIER Clément
Téléphone : 06 80 91 07 65
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05 63 80 31 60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-13224.02
ENEDIS

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
CPA NMP OPE INT AVL-PV

Position G
173

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités (CPA) de l'agence d'interventions Aveyron
Lozère (125 agents), en tant que programmateur, vous avez en charge:
- la programmation des interventions (clientèles, protection chantier, raccordement,
séparation de réseau, etc)
- le traitement des retours d'interventions non réalisées
- le traitement des réclamations.
- le pilotage d'une activité en lien avec e contrat d'Agence
Vous devrez aussi gérer les aléas (climatiques, techniques, absence, etc) en
reprogrammant notamment les activités non-réalisées.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et vous participez périodiquement
aux revues de portefeuille avec les BO.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux, sens du dialogue.
Vous aimez relever des défis.

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
de 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: 2022-55971

Lieu de travail

17 AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Jean-Philippe TESTI
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-13205.02

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Rouergue-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite- H/F

Description de l'emploi

Description du poste :L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125
agents répartis sur 10 sites, assure des interventions techniques d'exploitation, la
maintenance et les dépannages des réseaux HTA et BT.Elle est organisée autour
d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.Au sein de l'Agence et sous la
responsabilité du Responsable d'Equipe du site de Druelle le titulaire de l'emploi est
en charge de l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects
(matériels, humains et réglementaires).Il réalise également des consignations et peut
être amené à effectuer seul ou en équipe des interventions sur l'ensemble des
ouvrages de distribution électrique.Le périmètre d'intervention est réparti sur la
globalité du territoire afin de répondre à la croissance de l'activité sur
l'Agence.Occasionnellement il peut être envisager que le lieu d'intervention nécessite
un déplacement avec hébergement extérieur.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.Vous savez travailler en
autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.Garantir la sécurité
dans la préparation des interventions est primordial dans cet emploi.Des
compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA seront étudiées avec
intérêt.

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
de réseau de distribution.Poste sans astreinte
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55958

Lieu de travail

1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION

Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-09167.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.
Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.
Au sein de l'agence et sous l'autorité des responsable d'Équipe et Responsable
Technique du site de Villefranche de Rouergue, le titulaire de l'emploi est en charge
de l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels,
humains et réglementaires).
Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
De par l'accroissement d'activité le titulaire peut être conduit à intervenir sur les Bases
opérationnelles voisines.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.
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.
MyHR 2022-53423

Lieu de travail

1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE BALSAC ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13683.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Nord Midi Pyrénées,
l'Agence Cartographie et Patrimoine recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice !
Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, station 3D, géoréférencement des réseaux à 50 cm, utilisation
de fonds de plan image, et bien d'autres !

Votre mission, si vous l'acceptez, sera de rejoindre le groupe Qualité/Guichet de
l'Agence composé de 5 personnes. Son rôle ? Assurer la qualité des dossiers
cartographiques entrants pour sécuriser et fiabiliser nos bases de données.
Dans le cadre de la mise en place du guichet PMEO sur la DR, vous serez amené à :
- vérifier les dossiers réceptionnés afin de s'assurer qu'ils sont bien complets,
conformes et répondent à nos exigences, dans un délai bien déterminé - la réactivité
est donc indispensable !
- contacter et relancer par téléphone et mail nos interfaces (Chargés de Projets,
Chargés d'Etudes ER, prestataires, etc.) en cas d'éléments manquants ;
- accompagner les collaborateurs des autres Agences pour améliorer la qualité des
dossiers envoyés à la cartographie.
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Vous serez responsable des dossiers de leur entrée jusqu'à leur validation (pour
ensuite une prise en charge par un metteur à jour Cartographie) et serez donc en
contact permanent avec des acteurs internes Enedis mais aussi externes.

Par la suite, quand vous serez autonome sur votre activité principale, vous serez
formé sur une autre activité afin d'être polyvalent.

Nos missions étant variées et nos activités en pleines transformations, vous serez
amené à travailler sur des projets à enjeux et innovants (transformation des outils,
participation à des groupes de travail divers, etc.) ! Plusieurs activités vous seront
ainsi confiées à terme, vous permettant une montée en compétence,
responsabilisation et progression au sein du service.
Profil professionnel
Recherché

ous avez une fibre collaborative et appréciez de pouvoir mettre votre contribution
individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, dynamique et disposez d'une bonne capacité d'analyse et savez
prendre des initiatives.
Ouvert d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous disposez d'un bon
relationnel, indispensable au sein de l'équipe (où le climat et la qualité de vie font
partie de nos priorités) et pour travailler en transverse avec les autres Agences ou
nos partenaires externes.
A l'aise avec les outils informatiques et organisé, vous êtes motivé et prêt à vous
investir pour relever un nouveau challenge dans un environnement passionnant en
pleine évolution !

Compléments
d'information

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.
Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2022-56902

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thomas ROUQUETTE
Téléphone : 07.86.10.21.18

MATTEI LAURIANE
Téléphone : 05.63.80.30.50

19 août 2022
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Mail : thomas.rouquette@enedis.fr

Mail : lauriane.mattei@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-15490.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
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 la DR Champagne Ardenne, le pôle Cartographie assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Il est garant 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.
Dans l'objectif d'être le service public préféré des français, le pôle cartographie est un
maillon incontournable de la gestion des data de l'entreprise. Il est au coeur de
nombreux projets dynamiques et innovants à court et long terme.
Vous contribuez aux actions d'actualisation et de fiabilisation des bases de données :
- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique
- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
- 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, ASGARD,
exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour
Vous travaillez en collaboration avec les différents services de l'unité pour améliorer
la fluidité des interfaces. Vous faites partie du collectif de l'agence et contribuez à
l'amélioration des procédures et au traitement des dysfonctionnements.
Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 3 jours par semaine.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel.
Intérêt indispensable pour les outils informatiques.
Connaissances sur les ouvrages électriques.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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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: 2022-58589
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

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

19 août 2022

Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-09653.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer la "tour de contôle" de la Direction Régionale de l'Ouest
Francilien ? Alors, rejoignez l'Agence de Conduite Régionale. Vous assurerez la
préparation à la conduite HTA et Postes Sources, vous serez le pilote de projet
d'envergure pour contribuer à l'optimisation de la conduite, à la qualité de traitement
entre les différents clients ou producteurs, à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction de la clientèle. Vous serez en relation avec tous les exploitants réseau et
poste source de la Direction Régionale ainsi qu'avec le Dispatching RTE. En outre,
attentif à tout dysfonctionnements, vous déclencherez des actions de maintenance
curative de l'outil de conduite (SITR) afin de garantir la réactivité optimale de la
reprise d'alimentation et la sécurité du système de téléconduite. Enfin, vous
maintiendrez rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de données
associées.
Ce poste au contact permanent de l'équipe de conduite permettra d'être un acteur de
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la garantie de fourniture des clients de l'Ouest Francilien et aspirer à une évolution
professionnelle au sein de l'équipe de technicien de conduite temps réel.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes principalement motivé, rigoureux et prêt à vous investir dans ce métier.
Vous avez une formation technique ou de l'expérience en électrotechnique .
Idéalement, profils suivants : Technicien électricité réseau ou postes sources avec
une appétence pour les nouvelles technologies et être force de proposition de
solution concrète.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53890

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 obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Pascal ARNAUD
Téléphone : 06.65.14.04.45
Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

01.61.37.01.44
Téléphone :

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- prolongation

Ref 22-15485.01
EDF

Date de première publication : 20 juil. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
Service Client
Relation Commerciale
RC PU 1
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(Code UO : 65251003B)
Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi assure
sur son périmètre :
- l accueil des clients de la Direction Marchés Publics,
- la qualification de leurs données,
- le traitement des demandes courantes,
- Le traitement des réclamations
- la détection et/ou la vente d Electricité, de Gaz et de Services
- l après-vente : la gestion des contrats,
afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L emploi exerce ses activités pour des clients situés sur l ensemble du territoire
national.
L emploi assure un appui opérationnel auprès des conseillers commerciaux, ainsi
que l accompagnement et la montée en compétence de ses pairs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du contact client et le souci de sa satisfaction.
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez l'outil informatique.
Un esprit "service" et un sens du relationnel client sont indispensables
Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge
vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Clotilde Cadiou
Téléphone : 06 68 75 82 64

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-14008.02
EDF

3 août 2022

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
ETAT MAJOR (03104)

Position G
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SUPPORT
Services et logistique
GF 7.8.9

1 Assistant De Gestion /g 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. Le titulaire de l emploi appuie les agents dans la gestion de tâches
administratives relative au personnel, au secrétariat général et au décompte afin de
contribuer au fonctionnement optimal de l entité et à la bonne organisation de la vie
professionnelle de ses membres.

Lieu de travail

EC GRAVELINES BP N169 59820
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

DESTUYNDER Simon

26 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-15479.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG LYON

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appels Dep Gaz H/F

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

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

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

Ref 22-15477.01

10 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
LA VALETTE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et/ ou une expérience dans le domaine des travaux. 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'adaptabilité, 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 partir du 26 septembre 2022, Le site de travail sera situé
836 Route Départementale 97 - Lieu-dit La Chaberte, 83130 La Garde.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58399

Lieu de travail

AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

BOUISSON Laurent
Téléphone : 06 21 81 06 98 / 04 94 40 28 15
Mail : laurent.bouisson@enedis-grdf.fr

Ref 22-15476.01
GRDF

22 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
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AAG SE
Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement 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.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.
Compléments
d'information

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

34 AV DE LA REPUBLIQUE -63100 CLERMONT FERRAND
( 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.

TESTEL Béatrice
Téléphone : 06.80.25.54.31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Ref 22-15471.01

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85
Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

10 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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 aux
entretiens 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.
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
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/.
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.
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Lieu de travail

82 RUE SAINT JEROME -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.

BEDNIK Benjamin
Téléphone : 06.48.17.74.32
Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Ref 22-15470.01

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85
Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

10 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Npi45) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
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Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - NPDC PICARDIE
Mme Céline LAMBRANCA
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
80044 AMIENS Cedex 1

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Céline LAMBRANCA
Téléphone : 07.81.23.39.60
Mail : celine.lambranca@asmeg.org

Ref 22-15466.01

10 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE-DE-FRANCE - CENTRE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Idf740) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
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Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- CHATEAUROUX
( Indre - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - ILE-DE-FRANCE - CENTRE
Mme Christèle LECOMTE
3 ALLEE FERDINAND DE LESSEPS
37204 TOURS

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Christèle LECOMTE
Téléphone : 06.63.35.71.17
Mail : christele.lecomte@asmeg.org

Ref 22-15458.01

10 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

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

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est soumis à l'astreinte. Suivant votre expérience et vos connaissances,
vous pourrez être amené-e à intervenir sur les chantiers et réaliser des activités
d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur nos ouvrages.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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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: 2022-58253
Lieu de travail

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( 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 par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

Fabrice PIAU
Téléphone : 06 63 34 61 15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

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

Ref 22-15456.01

26 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
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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,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-58252

Lieu de travail

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice PIAU
Téléphone : 06 63 34 61 15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

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

26 août 2022
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Ref 22-15451.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appels Depannage Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et
passer le relai aux autres services d'Enedis, postulez en tant que coordonnateur au
Centre d'Appels Dépannage (CAD) et rejoignez une équipe dynamique à taille
humaine !

Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.
Vous supervisez l'accueil téléphonique des clients pris en charge par les
opérateurs.trices d'appels dépannage et êtes l'interface avec les équipes
d'intervention d'Enedis. Le ou la Chef.fe du plateau, c'est vous !

Vos missions :
Prendre part à la supervision du plateau en temps réel :
- Analyser la dynamique d'appels, transmettre des pannes aux équipes concernées.
- Accompagner les opérateurs.trices CAD dans leur montée en compétence.
- Prendre part aux projets transverses qui impactent l'activité du CAD.
- Être force de proposition pour l'amélioration des processus en place.
- Participer à la prise d'appels des clients

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

- Vous avez la force du service public dans votre ADN.
- Vous êtes très à l'aise et prenez plaisir à répondre aux clients
- Vous avez un sens de l'écoute très développé
- Vous avez un profil électrotechnique ou bénéficiez d'une certaine expérience au
sein d'Enedis
- De nature pédagogue auprès des clients et de l'équipe, vous faites preuve d'une
grande rigueur et avez le sens des responsabilités.
- Vous rêvez d'utiliser les meilleures applications de surveillance du réseau électrique.

Poste aux horaires en service continu.
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements
climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.
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Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58357
Lieu de travail

16 ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Najate HENNANE
Téléphone : 06 65 33 77 21
Mail : najate.hennane@enedis.fr

Ref 22-12816.01

HENNANE NAJATE
Téléphone : 02 40 57 55 54
Mail : najate.hennane@enedis.fr

26 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-15439.01

Alexandre MARTINEAU
Téléphone : 07.86.16.88.47

10 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Centre-Ouest, l'emploi est appelé à
devenir Technicien Surveillance des Réseaux en VSR (Véhicule de Surveillance des
Réseaux) et SAP (pédestre).
Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur, depuis la préparation des parcours jusqu à leur fiabilisation dans les
outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur optimisation.
Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d indices.
L emploi interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance et il est
garant de la traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la Recherche
Systématique de Fuites (PisteRSF).
Il sera amené à seconder le responsable de l'activité.
En complément d'activité, une participation à une autre activité de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
Des déplacements sur l ensemble de l'unité sont à prévoir, avec des séjours
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prolongés sur les sites les plus éloignés.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste RSF, O2, SIG,...).
Implication dans la prévention et la sécurité.
Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.
Un test pratique sera réalisé lors de l'entretien de recrutement.
Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Christophe LEYRELOUP
Téléphone : 06.65.95.60.89
Mail :

3 août 2022
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christophe.leyreloup@grdf.fr

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-13252.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

2 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-56744
Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71
Mail : maud.tampe@enedis.fr

31 août 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-15438.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES NESTES

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7

1 Agent Exploitation - Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et propose des solutions et actions d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de travaux, de chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).
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Profil professionnel
Recherché

Compétence montagne requise pour les interventions terrain.
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité mensuelle Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
-Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

. 65170 Saint Lary Soulan
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Laurent FOURCADE- Responsable de GU
Téléphone : 06 72 95 34 06

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

Ref 22-15429.01

14 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 du Contrat de Travail 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 loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

- Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.
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Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail

5 Place Antoinette FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Sylvie MURIGNEUX
Téléphone : 06.62.68.79.93

Ref 22-15428.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'Agence de Conduite 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 gestion prévisionnelle de la conduite et contribuez ainsi à optimiser la
disponibilité des ouvrages, pour nos clients.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- traduire les demandes de travaux (accès HTB et HTA) en manoeuvres de conduite et rédiger la FCM
(Fiche Chronologique et Manoeuvres)
- réaliser la gestion prévisionnelle (optimisation travaux et indisponibilités d'ouvrages) via des outils
dédiés en respectant des contraintes techniques et économiques
- contrôler la cohérence entre les travaux et les prévenances clients/producteurs attendues vis à vis du
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cadre contractuel
- participer aux réunions de programmation des chantiers complexes avec les autres services aux
interfaces et dégager des solutions optimisées
- contribuer à l'optimisation du CART (Contrat d'Accès au Réseau de Transport)
- assurer la mise à jour des schémas et bases de données patrimoniales
- appuyer les techniciens de conduite en temps réel, notamment lors de crise climatique
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction Régionale
Nord-Pas-de-Calais d'Enedis et RTE.
Une montée en compétence sur le métier et les outils sera réalisée à travers le compagnonnage et à
travers une démarche de PST (Professionnalisation en Situation de Travail). Une formation
complémentaire UOF pourra être proposée selon sessions disponibles.
Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite à court/moyen terme.
Profil
professionnel
Recherché

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 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 des 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. Vous savez faire preuve
de synthèse et êtes réactif. Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.

Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite 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.
L'emploi est en horaire A2 (AIA possible).
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 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: 2022-57902
Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

48 RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )
Sédentaires
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr
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ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

WARTELLE CORENTIN
Téléphone : 06 99 95 64 19
Mail : corentin.wartelle@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-13269.02
GRDF

DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGNRC EST

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Amandine WENDREMAIRE
Téléphone : 06.75.19.83.17
Mail : amandine.wendremaire@grdf.fr

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

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-15418.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Marché de Masse, vous êtes en appui du Chef d'Agence dans le
pilotage des activités et l'animation de l'équipe.
La qualité de votre appui contribue à la performance de l'équipe de votre unité. Vous
êtes en appui sur le périmètre de l'Agence à savoir : Acheminement et Accueil
Distributeur
Vos missions :
Vous affectez les tâches à l'ensemble de l'équipe quotidiennement
Vous réalisez des accompagnements individuels (type PST ) et collectifs
Vous animez les briefs métier en lien avec le Responsable d'Equipe
Vous pouvez être sollicités ponctuellement en production dans la prise en charge des
appels clients et fournisseurs, traitement des réclamations et tâches Ginko
Vous réalisez des contrôles sur la qualité de traitement
Vous accompagnez l'équipe dans la résolution de problématiques métier
Vous contribuez à l'élaboration du Plan de Formation de l'Agence

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de réelles qualités relationnelles, un sens du service client
Vous savez gérer vos priorités
Vous êtes autonome, organisé et rigoureux
Vous êtes un appui efficace dans la résolution de problème
Vous faites de la satisfaction client une priorité
La connaissance des outils : Ginko, Capella, SGE, Kiamo sera fortement appréciée.

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 (Code de bonne
conduite)
L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58098
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Lieu de travail

CITE CAZEAU TULLE ( 19000 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CATHERINE DE HARO
Téléphone : 06 08 07 76 50
Mail : catherine.deharo@enedis.fr

SEINCE KARINE
Téléphone : 05 55 44 23 61
Mail : karine.seince@enedis.fr

Ref 22-15417.01

5 sept. 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

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

Au sein d'ENEDIS, le service Acheminement de la direction régionale Limousin
recrute un conseiller clientèle distributeur sénior (H/F). Intégré(e) à une équipe, vous
êtes l'interlocuteur de nos fournisseurs et clients.
Vous assurez l'accueil, le conseil, et le traitement des demandes fournisseurs
(téléphone, courrier, mail).
Vous garantissez la traçabilité de votre activité dans le système d'informations.
Vous contribuez à l'activité en back office, suivi de dossier, relances clients écrites ou
téléphoniques.
Vous traitez les réclamations fournisseurs, et vous serez amené à traiter les
réclamations complexes type saisines.
Vous pouvez être sollicité pour venir en appui ponctuel sur l'accueil distributeur
Vous participez au renfort CAD en cas de crise climatique

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens du relationnel. La qualité de
service au client est pour vous une priorité.
L'adaptabilité, l'aisance téléphonique et la ténacité sont des qualités qui vous
caractérisent.
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Vous possédez de solides bases en expression écrite comme en communication
orale.
Force de proposition, vous aimez travailler en équipe, contribuer à son bon
fonctionnement et vous avez envie de participer à de nouveaux projets
La connaissance des outils : Ginko, Capella, SGE, Kiamo sera fortement appréciée.

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 (Code de bonne
conduite)
L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58093

Lieu de travail

CITE CAZEAU TULLE ( 19000 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CATHERINE DE HARO
Téléphone : 06 08 07 76 50
Mail : catherine.deharo@enedis.fr

SEINCE KARINE
Téléphone : 05 55 44 23 61
Mail : karine.seince@enedis.fr

5 sept. 2022

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-14709.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR BETHUNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Service des Opérations , Territoire Artois Douaisis, vous occuperez un
poste d'Appui au management sur la base Opérationnelle de Béthune.
Acteur de la rémunération, des prestataires, vous effectuerez les commandes et le
suivi des attachements en vous basant sur les séries de prix. Vous assurerez le
paiement des frais liés au fonctionnement de la BO (déplacements , restauration, frais
de stages, consommables ...) et vous en assurerez l'archivage.
Vous serez le garant de la bonne cohérence de la collecte des activités des agents
(Cohérence Cinke P et GTA) et vous assurerez le rôle d'alerte auprès du valideur si
necessaire.
Vous Collecterez les inscriptions des formations des agents de la BO dans MY HR en
cohérence avec le plan annuel de formation Vous effectuerez le suivi des contrôles
hiérarchiques et assurerez la collecte et le suivi des écarts.
En tant que correspondant GRIT, vous assurerez la sensibilisation des agents sur la
bonne collecte des sinistres sur nos ouvrages.
En parallèle de ces activités, vous pourrez être missionné sur la rédaction des
commandes (DDO, DMR, ..) dans SAP PAGODE ou d'autres activités administratives
complémentaires en appui à l'encadrement de votre base

Certaines missions pourront être transverses pour plusieurs BO du Territoire Artois
Douaisis et vous pourrez être amené à venir en renforts d'autres BO ponctuellement
(vacances...).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie,rigueur et initiative sont des qualités essentielles pour assumer le poste .
Une bonne capacité à lire et interpréter les documents de suivi de commande, les
codes-barres, le bon de commande.
Une maitrise des SI relatifs aux commandes, pointage des activités serait appréciée.
La maitrise du logiciel Excel et de la messagerie Office Outlook est indispensable .

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57192

Lieu de travail

475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

2 sept. 2022
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PIOTROWICZ MATTHIEU
Téléphone : 06 67 14 55 91
Mail : mathieu.piotrowicz@enedis.fr

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
-.

Ref 22-15411.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible fin d'été
2022 et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une
équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients gère un portefeuille de projets de raccordement BT. Véritable chef
d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de raccordement
et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis. De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Catherine
FERRANDEZ via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice
de son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont également les
bienvenues pour venir découvrir le métier l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous
manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
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Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée 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.
Référence MyHR: 2022-58370

Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06 52 54 53 46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 22-15410.01

19 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible fin d'été
2022 et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une
équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients gère un portefeuille de projets de raccordement BT. Véritable chef
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d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de raccordement
et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis. De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Catherine
FERRANDEZ via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice
de son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont également les
bienvenues pour venir découvrir le métier l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !
Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous
manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée 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.
Référence MyHR: 2022-58371

Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06 52 54 53 46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 22-15406.01
ENEDIS

19 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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CARTOGRAPHIE
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

L'agence Données Patrimoniales recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice
L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MyEDF qui traduisent une dynamique d'agence positive et une bonne
qualité de vie au travail
- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous, l'intégration c'est important.
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous,
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

La mission proposée consiste à :
- Réaliser la mise à jour des bases de données patrimoniales à partir de la
cartographie Grande Échelle ou Moyenne Échelle
- La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout
en pilotant les délais
- La participation aux actions d'amélioration des processus ou projets du domaine et
au traitement des anomalies.
- Contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)
- Proposer toute innovation qui permet d'enrichir notre performance métier ou le
bien-être au travail
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 matin.
Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.
Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir.
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
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s'épanouir et développer pleinement son potentiel.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58382

Lieu de travail

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Camille NORMAND
Téléphone : 07 62 75 32 34
Mail : camille.normand@enedis.fr

19 août 2022
Téléphone :

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

Ref 22-12708.02
EDF

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

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

. 89450 Domecy sur Cure
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Jean CHAMPAGNE - Chef du GU
Téléphone : 03.86.32.39.51

14 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de l'annonce
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Ref 22-15393.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

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

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

. 89450 Domecy sur Cure
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
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Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Jean CHAMPAGNE - Chef du GU
Téléphone : 03.86.32.39.51
Mail : jean.champagne@edf.fr

14 août 2022

Date de première publication : 31 mai 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-11219.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE NORD
AGENCE VE NORD COURCOURONNES

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge(e) D'affaires Vehicules Et Engins H/F

Description de
l'emploi

Implantés dans chaque région de France, les collaborateurs d'Enedis parcourent quotidiennement le
territoire à bord de nos véhicules.
Enedis se trouve dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20 000 véhicules, dont 17
500 voitures et camions, et 2 700 engins.
Avec 1 650 véhicules électriques, nous sommes la 2ème plus grande flotte professionnelle
électrique de France. Pour réduire son empreinte carbone et renforcer la sécurité des équipes,
l'entreprise renouvelle en moyenne 7 % de sa flotte par an.
Vous avez envie de rejoindre notre équipe Véhicules & Engins ?
Nous recherchons un(e) chargé(e) d'affaires !
Pour le compte de nos clients internes et dans le respect de la réglementation du domaine, vous
aurez pour mission de gérer un portefeuille de véhicules sur un territoire donné.
Vous serez notamment amené(e) à :
- être garant du bon état du parc automobile en assurant des prestations techniques et
administratives (traitement et analyse des devis d'entretien/dépannage au regard des marchés en
vigueur, gestion des sinistres, suivi des révisions et contrôles réglementaires);
- contribuer aux programmes de renouvellement des véhicules & engins de nos clients internes et à
la mise à jour / fiabilisation du Système d'Information de gestion du parc;
- proposer des études et des actions d'optimisation du parc;
- répondre aux besoins des clients internes et apporter un rôle d'appui et de conseil.

Profil
professionnel
Recherché

Vous travaillerez avec le(s) Correspondant(s) véhicules chez nos clients internes, avec les
prestataires externes au marché et le gestionnaire de contrat.
Vous réalisez des rencontres clients sur site et des visites de prestataires en collaboration avec le
gestionnaire de contrat.
[Pour une publication interne] Et parce que ce sont nos collaboraters qui en parlent le mieux,
retrouvez leur interview ICI
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(https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-ch
Conformément aux 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.
Autonome, rigoureux(se), organisé(e), vous disposez de capacités d'analyse, de synthèse et
d'aisance rédactionnelle.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du service clients. Doté(e) de capacités relationnelles, vous
appréciez la coopération et savez être force de proposition.
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
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 : 2022-54718
Lieu de travail

100 RUE DU PELVOUX 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 obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique et votre
C01 à l adresse suivante : orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Philippe DETOLLENAERE
Téléphone : 07.60.62.73.20
Mail : philippe.detollenaere@enedis.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 29/07/2022
- Prolongation au 26/08/2022

Ref 22-15402.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RELATIONS CLIENTS TRANSVERSES

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9
221

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

Au coeur des évolutions d'Enedis et dans un contexte de forte transformation (projet
accueil),vous intégrez une équipe où vous contribuez à la performance des processus
Acheminement et Raccordement ainsi qu'à la satisfaction des clients particuliers et
professionnels.
Le site de Troyes Gambetta accueille une soixantaine de salariés et se compose de
plusieurs domaines d'activités (Acheminement, raccordement, facturation,
Réclamations...), dans un mode de fonctionnement totalement innovant et transverse
à plusieurs régions.
Votre métier consiste à :
- gérer la relation fournisseur FO/BO que vous maîtrisez
- gérer vos activités avec comme objectif la satisfaction clients
- contribuer à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention
Des activités plus complexes complèteront votre périmètre ainsi que des missions
transverses.
Vous accompagnez également la montée en compétences de vos collègues par la
transmission de votre savoir.
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : CPA,
domaine Interventions, Exploitation et concourt à renforcer la synergie entre ces
acteurs. Cet emploi conforte votre vision de l'ensemble de l'activité clientèle.
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 santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, 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.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58451

Lieu de travail

- 50 BOULEVARD GAMBETTA - TROYES ( 10000 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

FRANQUEVILLE Gérald
Téléphone : 06 65 00 72 80
Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

Ref 22-15396.01

19 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BARALET

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7

1 Technicien Exploitation - N2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation, intervient en dépannage et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de consignation, de chargé de travaux, de
chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique exigée. Compétences
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

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

Route d'Aubise 64490 Borce
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

N2

Antony SOLER- Responsable de GU
Téléphone : 05.53.88.30.51
Fax : Anthony.soler@edf.fr

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

Ref 22-15392.01

14 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

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

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

2 Techniciens Exploitation - Astreinte N1 H/F

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est l énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe du GU Vallières pour accomplir les activités
suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Participation à la mise en oeuvre du PML en collaboration avec le RML
- Mise à jour des bibliothèques et modes opératoires dans la GMAO
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Emploi avec astreinte d action immédiate, à ce titre l'emploi bénéficie d un taux
additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc
portée à 100%.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
- Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

74150 Vallieres
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate

Laurent MEIKATT
Téléphone : Téléphone : 06.69.96.99.52
Mail : laurent.meikatt@edf.fr

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09

Ref 22-15385.01

14 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GU Var Tinée Vésubie

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation - N1 H/F
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Description de l'emploi

Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l 'équipe du Groupement afin d'accomplir les missions
et activités suivantes :
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et
en analysant les données de fonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative
nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance courante, au maintien en
exploitation des ouvrages,
- préparer et conduire les man uvres d'exploitation et de consignation nécessaires à
la réalisation des opérations de contrôle et de maintenance,
- effectuer les manoeuvres de conduite des ouvrages en crue ainsi qu'en mode
dégradé en appliquant les consignes, instructions et modes opératoires en vigueur,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations des ouvrages du groupement d'usines,
dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser des opérations de dépannage suite à avaries ou incidents de premier niveau
en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières et proposer des améliorations de
fonctionnement des installations et des opérations de maintenance courante.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'Usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Vous participerez à l'amélioration permanente de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1 avec zone
d habitat imposé. Roulement à 4agents. Vous bénéficierez d un taux additionnel au
titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc porté à 100%.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE Encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, 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.
Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel (contrat court avec visibilité sur le poste suivant),
accompagnement du conjoint en cas de perte de travail (aide à la recherche d un
nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une indemnité de perte de
revenu). Possibilité de mettre en place un contrat d engagement réciproque pour
garantir une mobilité vers une zone géographique visée à la suite de cet emploi.
Votre lieu de travail est situé temporairement à Saint Martin de Vésubie, puis sera à
Roquebillières: aux portes du Parc du Mercantour, dans une vallée active (industries,
commerces, services médicaux, écoles, collèges) et touristique.
A une heure de l'aéroport international de Nice et de la Côte d'Azur et à une
demi-heure de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.

Lieu de travail

Usine Saint Martin du Vésubie
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
226

Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Guillaume DESVIGNES- Responsable de Groupement
Téléphone : 06.68.74.24.13
Mail : guillaume.dufils@edf.fr

Ref 22-15382.01

14 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Bourgogne
Secteur Côte d'Or-Jura (39)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 9 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un bac+2 ou vous justifiez d une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
227

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

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

Lieu de travail

GRTgaz
Chemin de Rougemont 39100 FOUCHERANS
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4645&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Romain GARNIER
Téléphone : 07 62 78 35 61

Date de première publication : 8 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-11582.03
GRDF

9 août 2022

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS
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Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.
Le Référent Technique est rattaché directement au manager d'équipe. Il respecte
l'ensemble des règles techniques, clientèles, administratives, financières et de
sécurité en vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités terrains de production et des activités d'appui auprès de
son manager d'équipe.
Le référent Technique participe à la préparation / analyse de risques des chantiers
travaux maintenances et interventions clientèles afin de garantir la bonne réalisation
des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il
contrôle les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données.
(GMAO, PDI etc.). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Des missions complémentaires pourront être confiées comme la métrologie par
exemple.
Il participera à un tour d'astreinte ATCE

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d'un sens prononcé et d'une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures techniques,
- sait faire preuve d'autonomie, d'esprit d'initiative, d'organisation et de capacité
d'adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l'utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation.

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 a 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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ATCE

Mohamed BOUSSAHOUA
Meryem RAZIKI
10 août 2022
Téléphone : 07.62.71.74.23
Téléphone : 06.73.33.82.36 - meryem.raziki@grdf.fr
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- report date de forclusion

Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-13039.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence
est composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.
Membre de l équipe d encadrement de l AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site dans l animation des activités d intervention des techniciens
Gaz et contribuez à l excellence des prestations techniques réalisées sur le terrain
Principales missions du référent d équipe :
- Participer à l organisation et l animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
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- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d embauche
- Participer à l animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d un sens prononcé et d une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures techniques,
- sait faire preuve d autonomie, d esprit d initiative, d organisation et de capacité
d adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Poste avec Astreinte
Le permis B est indispensable

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 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
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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.

Lieu de travail

22 Avenue Joannes MASSET 69009 LYON
( 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.

ASTREINTE
BEX

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23 - mohamed.boussahoua@grdf.fr

9 août 2022

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

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-11503.03
G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

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

Romain GARNIER
Téléphone : 07 62 78 35 61

26 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V3
- V2

Ref 22-15376.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Rhône Méditerranée

Position G

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF 7.8.9

1 Superviseur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie conçoit, construit et rénove les
infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en matière de pilotage des
projets industriels.
Au sein du Pôle Ressources Ingénierie, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.
Le département est réparti sur les 4 territoires de GRTgaz. Cet emploi se situe sur le territoire
Rhône Méditerranée.
Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision, vous étudiez,
préparez et supervisez la réalisation de travaux sur l'ensemble du territoire (voire sur les autres
territoires) afin de garantir la conformité et la qualité de la réalisation des ouvrages de transport
de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, sous le pilotage
fonctionnel d'un ou plusieurs pilote.s de Projets, vous êtes intégré.e à l'équipe projet depuis sa
définition jusqu'à la mise en service des installations.

En phase de préparation, vous :
- participez aux études par l'organisation de sondages et relevés notamment,
- contribuez aux études de tracé
- réalisez des Déclarations de projet de Travaux, assurez leur suivi
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En phase de réalisation, en tant que Superviseur, vous
- participez aux différentes réunions liées au chantier,
- établissez les comptes rendus journaliers et hebdomadaires d'activités du chantier,
- réalisez le suivi des livraisons de matériel,
- réalisez la préparation à la mise en route, l'assistance à la mise en route des installations,
- participez au REX du projet (capitalisation et transmission du savoir-faire).
- gérez les ressources mises à disposition pour la supervision du chantier dont vous avez la
charge.
Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens par l'application des règles de sécurité
générales et particulières, ainsi qu'au respect des mesures spécifiques prises dans le cadre du
projet.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu.e.s d'une formation BAC+2 dans un domaine technique et justifiez d une
expérience professionnelle (3 ans minimum) en supervision
de chantier. Vous êtes prêt.e à enrichir vos connaissances des infrastructures gazières et du
domaine de l'énergie ? Vous vous sentez capable de vous adapter à différents projets et
interlocuteurs ?

Vous êtes celui.celle qu'il nous faut si en plus:
-vous faites preuve d'autonomie et de rigueur et êtes en capacité de travailler seul.e (à distance
de votre management et de votre équipe) sur le terrain tout en étant intégré.e à une équipe
-vous avez
un bon sens de la communication écrite et orale,
des capacités relationnelles fortes
un gout avéré pour la technique et un comportement sécurité développé
le sens du reporting
Il s'agit d'un poste de niveau agent de maîtrise en déplacement hebdomadaire permanent.
Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

OXAYA
10 Rue Pierre Semard,
69007 Lyon Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4640&idOrigine=2516&LCID=1036

Emmanuel LABOURE
Téléphone : 0680453772
Mail : emmanuel.laboure@grtgaz.com

9 août 2022
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Ref 22-15375.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

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

Cette annonce fait suite à la publication n°22-12445 du 20/06/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 28 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser 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.

Profil professionnel
Recherché

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
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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: 2022-55884

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06 80 93 44 34
Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 22-15374.01

13 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH CENTRE-OUEST
GROUPEMENT USINES LA ROCHE

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation - Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupement d'Usines de La Roche est l'un des 4 Groupements d'Usines du GEH
Centre-Ouest.
Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
du GEH Centre-Ouest, l'emploi :
- réalise des opérations de maintenance, d exploitation et de suivi de chantier sur
tout le périmètre du GU,
- effectue les interventions de dépannage en analysant les anomalies constatées,
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement,
- participe à la conduite et la surveillance des aménagements du groupement,
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages, propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- participe à l'analyse des incidents et évènements significatifs (production, sûreté,
environnement), participe au retour et au partage d'expérience,
- assure le passage des crues dans le respect des consignes d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques.
Connaissances en électrotechnique, électricité et mécanique appréciées.
Aptitude à travailler en équipe.
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Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Rigueur et organisation.
Capacités d'analyse et de synthèse des travaux
Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

Groupement d'Usines de LA ROCHE 86150 MILLAC
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Vincent FAVEDE - Responsable du GU Didier CASSE - Responsable Performance Production 14 août 2022
Téléphone : 06.34.84.63.68
Téléphone : 06.77.66.72.19

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-12734.02
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Gestion Du Reseau - Traitement Des Protections De Chantier H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56442

Lieu de travail

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

15 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref 22-15371.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH CENTRE-OUEST
GROUPEMENT USINES MAULDE TAURION

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation - Ch H/F

Description de l'emploi

Le Groupement d'Usines de Maulde Taurion est l'un des 4 Groupements d'Usines du
GEH Centre-Ouest.
Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
du GEH Centre-Ouest, l'emploi :
- participe à la surveillance des aménagements du groupement ;
- participe à l'organisation des activités de maintenance du groupement ;
- prépare ou contribue à la préparation des activités de maintenance du groupement
et plus particulièrement dans le domaine mécanique qu'il anime ;
- effectue les interventions de dépannage en analysant les anomalies constatées ;
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement ;
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les ouvrages
;
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers ;
- participe à l'analyse des incidents et évènements significatifs (production, sûreté,
environnement), participe au retour et au
partage d'expérience ;
- assure le passage des crues dans le respect des consignes d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation et de la maintenance des ouvrages hydroélectriques.
Aptitude à travailler en équipe.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Rigueur et organisation.
Capacités d'analyse et de synthèse des travaux.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

Groupement d'Usines Maulde Taurion
Usine du Mazet PEYRAT LE CHATEAU
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
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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

Martial MAZERIE - Responsable de GU Didier CASSE - Chef de pôle performance production 14 août 2022
Téléphone : 06.77.66.72.19
Téléphone : 05.55.69.88.02
Mail : martial.mazerie@edf.fr

Ref 22-15365.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg Biomethane (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) MSG Biométhane, c est assurer la mise en service ainsi que la
maintenance préventive et corrective des postes Biométhane.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous
cherchez un métier passionnant avec une forte dimension technique ? Vous souhaitez
être au c ur du projet d entreprise au travers avec l activité Biométhane ?
Le métier de Technicien(ne) MSG Biométhane est fait pour vous !
Au c ur du projet d entreprise, le domaine « Biométhane » englobe la préparation, la
mise en service ainsi que la maintenance préventive et corrective des postes
d injection.
En tant que technicien MSG biométhane et en lien avec la cellule technique gaz verts,
vous garantissez le bon fonctionnement et la disponibilité des postes d injection
biométhane.
Pour mener à bien votre mission :
- Vous accompagnez les Chargés d Affaires sur les aspects techniques des projets
(implantation du poste, réservation, contraintes particulières ) ;
- Vous assurez la préparation et la mise en service des postes d injection biométhane
;
- Vous participez à la montée en compétences des agences interventions gaz via
l animation de sessions de formations pratiques ;
- Vous assurez la maintenance préventive et corrective des postes d injection
biométhane.
Vous serez également amené à assurer une permanence téléphonique dédiée au gaz
verts, pour appuyer la chaine de sécurité dans la gestion des incidents sur les postes
d injection biométhane. La permanence couvre l ensemble du territoire Sud-Ouest.
Un cursus de formation dédié vous permettra d acquérir les compétences
nécessaires à la réalisation de ces missions.
L activité nécessite des déplacements réguliers et des découchés ponctuels sur le
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territoire Sud-ouest.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en matière d exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
Organisé, vous faites preuve de rigueur dans la qualité du travail rendu (compte rendu
d intervention, traçabilité dans les bases de données).
Vous aimez travailler en autonomie pour gérer les missions qui vous seront confiées.
Vous programmez votre activité en garantissant la performance, la sécurité et la
satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail en équipe.
Permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Martial MIQUEL
Téléphone : 06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

Ref 22-15363.01

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Fax : emilie.horn@grdf.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Préparateur Conduite H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-10735 du 23/05/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
La Direction Régionale des Pays de la Loire dispose de 2 Agences de Conduite
Régionales (ACR) à Nantes et Le Mans. Les missions principales des ACR sont : la
surveillance du réseau HTA 24/24, la délivrance des accès pour les travaux HTA et
Poste source et la gestion des incidents sur le réseau.
L'ACR de Nantes veille à l'alimentation électrique de 1,3 millions de clients sur les
départements de Loire Atlantique et Vendée.
Nous recherchons, pour ACR de Nantes, un-e Préparateur-rice de Conduite

Activités principales du préparateur-rice conduite :
- Traduit les demandes de travaux en manoeuvres de conduite et rédige la Fiche
Chronologique et Manoeuvres(FCM),
- Utilise les outils de la Gestion prévisionnelle pour optimiser les flux d'énergie en
respectant des contraintes techniques et économiques
- Il contrôle la cohérence entre les travaux et les prévenances producteurs
- Configure le réseau, les postes sources les IOT et les OMT sur le configurateur de
l'outil de conduite
- Il conduit le réseau HTA et poste source sur la DR PDL

Pour en savoir plus sur les métiers de l'agence de conduite , allez sur
https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://www.youtube.com/watch?v=dz4d7a7b180&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=S3MgLl1hY5E

Selon les opportunités le-la candidat-e pourra évoluer vers un poste de Technicien-ne
de conduite en service continu
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Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne
connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

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 et/ou de GRDF.

Référence MyHR : 2022-53926
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 (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marie SCHIAVON
Téléphone : 06.67.61.24.39
Mail : marie.schiavon@enedis.fr

Ref 22-15358.01

HERVE ERIC
Téléphone : 02.40.16.31.86
Mail : eric.herve@enedis.fr

26 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Conception H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-05618 du 24/03/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, donner du sens à vos
actions pour nos clients, contribuer à la performance de l'agence et relever notre
ambition de diviser par 2 les délais de raccordement d'ici fin 2022, tout en
garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires, vous aimez
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travailler en collectif : alors ce poste de Chargé(e) de Conception est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine Raccordement Client et Ingénierie et réalisez les études de
raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec extension de réseau, de
raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et industriels ou d'une
demande de déplacement d'ouvrage.

Votre poste est situé à La Roche-sur-Yon, à seulement 40 minutes du littoral.

Votre quotidien :
- Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
- Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
- Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
- Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
- Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
- Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-50240
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.14.34.75
Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

Ref 22-15355.01

26 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-10743 du 26/05/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes réparties sur l'ensemble des Pays de la Loire
En tant qu'Appui ER, vous travaillez en collaboration directe avec le Référent ER et le
chef de pôle. Vous participez à la gestion des quelques 100 M? de flux financiers des
activités de MOA des AODE des Pays de la Loire administrés chaque année, en
relation avec les Directions Territoriales, le pôle Concessions et les 5 AODE
majeures.

Votre coeur de métier consiste à assurer un appui opérationnel au Référent ER et au
chef de pôle sur les activités suivantes :
- Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages
- Les validations de la Part Couverte par le Tarif et des Attestations de TVA ou
d'Investissement
- Les analyses des redevances R2
- Les suivis de l'Article 8
- Les préparations, communications et portages au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER
Vous serez amenés en complément à :
- Moderniser les activités du pôle voire de l'agence en créant des macros Excel (VBA)
- Proposer des outils visuels de suivi des indicateurs techniques et financiers à l'aide
d'outils comme Excel ou Power-BI
- Créer des cartes à la demande des différents collaborateurs
Vous êtes susceptible de préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
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Profil professionnel
Recherché

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.
Vous souhaitez développer vos compétences ou avez l'appétence pour la relation
client, le pilotage, l'analyse, la finance, la programmation, la cartographie...sans
perdre pied avec le concret du métier ? Alors ce poste est fait pour vous !
êtes curieux, avez le sens de l'engagement et un soupçon d'inventivité. Des
compétences en VBA et en cartographie sont un plus mais peuvent être développées
avec le poste. Votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées. Vous êtes rigoureux et réactif.

Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du périmètre du Pôle.

Référence MyHR : 2022-54296
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 07.61.27.05.81/02.41.93.26.79
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

Ref 22-15346.01

26 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- TRAVAUX (87)
- MECA(1)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien - Meca (mte) H/F
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Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, Le technicien Méca est responsable de la réalisation ou de la coordination
des interventions dans le respect des référentiels et des exigences de son domaine
d'activité.
Dans ce cadre:
- Il met en oeuvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les
Équipes d Intervention Rapide.
- En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du mode de réalisation
des travaux et des instructions à respecter.
- Il peut effectuer la préparation des interventions qu il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
REX.
- Sous couvert d'un chargé de surveillance il peut être missionné pour réaliser une
partie du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Agent d'exécution expérimenté dans le domaine MEC souhaitant une évolution ou
Technicien souhaitant une mobilité géographique.

Compléments
d'information

Services actifs 80 % hors astreinte
Services actifs à 100 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 11
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

Ref 22-15344.01

24 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
SURVEILLANCE (94)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien (mte - Surveillance) H/F
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Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, Le technicien "Suivi Machines Tournantes" (SMT) est responsable de la
réalisation ou de la coordination des interventions dans le respect des référentiels et
des exigences de son domaine d'activité.
- Il met en oeuvre les interventions qui lui sont
confiées en particulier dans le domaine de la maintenance conditionnelle (vibrations,
thermographie, échantillonage d'huile, ...).
- En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du mode de réalisation
des travaux et des instructions à respecter.
- Il peut effectuer la préparation des interventions qu il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
REX.
- Il analyse les résultats de ses prises de mesures et recommande les gestes de
maintenance approprié avec l'aide du Chargé d'Affaire et/ou du Chargé de
préparation.

Profil professionnel
Recherché

Agent de maintenance ou technicien, dans le domaine électricité ou mécanique,
connaissant et sachant utiliser les outils et logiciels de suivi vibratoire et de
thermographie.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

Rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

24 août 2022

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-14522.02
ORGANISMES SOCIAUX

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

Position G

MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (th Gro90 ) H/F
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Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil promotion, le/la technicien.ne action
sanitaire et social.e contribue à l accès des bénéficiaires aux dispositifs locaux et
nationaux, et assure la production des actions menées dans le domaine de l action
sanitaire et social.e.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui technique à l assistant.e action sanitaire et sociale et aux
membres du réseau solidaire
Constituer les dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures (internes et
externes)
Contribuer au suivi des dossiers aide à l intégration
Mettre en uvre les décisions de la commission locale
Contribuer à la mise en uvre opérationnelle des campagnes de promotion dans
son domaine et assurer la prise en charge des bénéficiaires
Renseigner et mettre à jour le système d information
Participer à l élaboration des axes de prévention dans le domaine de la santé «
bénéficiaires »
Assurer la veille et l alerte technique dans le domaine de l action sanitaire et
sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Sens de la confidentialité
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - GRAND OUEST
Mme PERAUD Valérie
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme PERAUD Valérie
Téléphone : 06.83.40.79.11
Mail : valerie.peraud@asmeg.org

8 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- COORDONNEES TELEPHONIQUES

Ref 22-14525.02
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Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022
ORGANISMES SOCIAUX

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

Position G

MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (th Gro91 ) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil promotion, le/la technicien.ne action
sanitaire et social.e contribue à l accès des bénéficiaires aux dispositifs locaux et
nationaux, et assure la production des actions menées dans le domaine de l action
sanitaire et social.e.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui technique à l assistant.e action sanitaire et sociale et aux
membres du réseau solidaire
Constituer les dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures (internes et
externes)
Contribuer au suivi des dossiers aide à l intégration
Mettre en uvre les décisions de la commission locale
Contribuer à la mise en uvre opérationnelle des campagnes de promotion dans
son domaine et assurer la prise en charge des bénéficiaires
Renseigner et mettre à jour le système d information
Participer à l élaboration des axes de prévention dans le domaine de la santé «
bénéficiaires »
Assurer la veille et l alerte technique dans le domaine de l action sanitaire et
sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Sens de la confidentialité
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - GRAND OUEST
Mme PERAUD Valérie
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme PERAUD Valérie
Téléphone : 06.83.40.79.11
Mail : valerie.peraud@asmeg.org

8 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- COORDONNEES TELEPHONIQUES

Ref 22-15339.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail
Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
- Garantir une exploitation performante du réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
satisfaction des clients
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO)
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages
- Gère le carnet de bord en temps réel
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST)
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
252

de maintenance préventive
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex. .........)

Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
- Mise sous contrôle du TOP
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.
Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité;
Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages
Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique;
Rigueur et engagement pour le client.
Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.
Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants
Forte capacité à former et animer une équipe
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-58010

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

URGORRY Mathieu
Téléphone :

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05 57 92 74 03
Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

29 août 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-07431.03
ENEDIS

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

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.

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
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fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52006

Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-14527.02
ORGANISMES SOCIAUX

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

Position G

MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (th Gro93 ) H/F
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Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil promotion, le/la technicien.ne action
sanitaire et social.e contribue à l accès des bénéficiaires aux dispositifs locaux et
nationaux, et assure la production des actions menées dans le domaine de l action
sanitaire et social.e.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui technique à l assistant.e action sanitaire et sociale et aux
membres du réseau solidaire
Constituer les dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures (internes et
externes)
Contribuer au suivi des dossiers aide à l intégration
Mettre en uvre les décisions de la commission locale
Contribuer à la mise en uvre opérationnelle des campagnes de promotion dans
son domaine et assurer la prise en charge des bénéficiaires
Renseigner et mettre à jour le système d information
Participer à l élaboration des axes de prévention dans le domaine de la santé «
bénéficiaires »
Assurer la veille et l alerte technique dans le domaine de l action sanitaire et
sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Sens de la confidentialité
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - GRAND OUEST
Mme PERAUD Valérie
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme PERAUD Valérie
Téléphone : 06.83.40.79.11
Mail : valerie.peraud@asmeg.org

8 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL ET COORDONNEES
TELEPHONIQUES
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Ref 22-15037.02

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 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
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

CREAVALLEE NORD COULOUNIEIX CHAMIERS
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

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

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- erreur taux

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-14529.02
ORGANISMES SOCIAUX

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

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Gestion (th Gro47) H/F
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Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable de gestion, le/la technicien.ne de gestion met en
uvre les processus budgétaires et économiques des territoires de la plaque.
Il/elle applique les méthodes et prescriptions du contrôle de gestion national dans les
domaines que le/la responsable de gestion lui confie.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui technique aux référent.e.s métiers professionnels et élu.e.s de
son périmètre
Contribuer dans le cadre défini par le/la responsable hiérarchique à la construction
budgétaire des activités CCAS du territoire et des CMCAS adhérentes
Contrôler la conformité des imputations en cohérence avec les budgets décidés
Mettre à jour et éditer des tableaux de bords standards et contribuer à leur
adaptation à la réalité du territoire
Participer, en appui à l assistant.e gestion, à l analyse des écarts et tableaux de
bord
Contribuer à la compréhension de la structure des coûts par les opérationnels, en
interface avec les contrôleur.euse.s de gestion métiers
Diffuser, expliquer les déclinaisons des décisions en matière de gestion
Assister les responsables de budgets sur l utilisation des outils et promouvoir leur
développement
Participer à certaines études économiques locales (CCAS et CMCAS)
Contribuer au processus de trésorerie des activités (lancer les chaînes de
règlement, établir les rapprochements bancaires journaliers, gérer les entrées et
sorties caisse et assurer son bon fonctionnement)
Contribuer à l amélioration des règles, procédures, documents et outils communs
nationaux
Élaborer et alimenter un système de classement et d archivage

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différents interlocuteurs internes et externes
Capacité d écoute
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- RENNES
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - GRAND OUEST
Mme CORRETTE Nelly
8 RUE DE ROSNY
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme CORRETTE Nelly
Téléphone : 07.86.14.87.70
Mail : nelly.corrette@asmeg.org

8 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- COORDONNEES TELEPHONIQUE

259

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-13198.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT ALBI-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle , vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :- L'organisation et la préparation des
chantiers simples et complexes sous tous leurs aspects matériels, humains et
réglementaires,- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement
des travaux,- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de
toutes les prestations,- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,Astreinte terrain.
Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :- Etre référent dans le
domaine de la préparation et des interventions afin d'accompagner la montée en
compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC par le bais et la PST.Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.- Contribuer à
la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de missions
transverses, participation au brief/débrief des équipes, etc...).
En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.
Le candidat sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-54572
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Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

Christophe ESCALONA
Téléphone : 06 09 60 37 86
Mail : christophe.escalona@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57
Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-15333.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT VALENCE 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

L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
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 d'énergies.
Au sein du site de Valence, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
261

de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.
Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.
Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis)
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57889

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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

V.GAUDIN
Téléphone : 06.62.71.95.03
Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

Ref 22-15331.01
ENEDIS

ROCHER LIONEL
Téléphone : 04.75.79.61.81
Mail : lionel.rocher@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG ENCADREMENT-PF
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

L'agence Territoires Girondins est constituée de 170 agents répartis sur 8 sites
opérationnels

L'emploi prend en charge des missions de niveau agence qui lui sont confiées par
l'encadrement:
Appui sur l'activité de maintenance: lancement de demandes d'études, suivi des
affaires confiées
Suivi de fichiers particuliers (type suivi des agents en fire, réponse aux audits, suivi
des véhicules, ...)
Traitement de demandes de raccordement

Contact et déplacement fréquent avec les 8 bases opérationnelles
L'emploi fait partie d'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

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, l'emploi a le souci d'atteindre les objectifs.
Capacité de traitement de plusieurs dossiers en parallèle, et de prise en charge de
dossiers urgents
Il a la culture de la performance et est un appui des managers de l'Agence.
Il a un bon relationnel qu'il exercera avec les Clients, des équipes extérieures et au
sein de l'équipe qui l'héberge.

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: 2022-56620

Lieu de travail

1320 AV JULES FERRY ST ANDRE DE CUBZAC ( 33240 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

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

MOREAU Patrice
Téléphone : 06.99.48.43.38
Fax :

Ref 22-15330.01

29 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depan - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail, afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
1. Dans le cadre de la gestion des accès, l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO). Il vérifie la
correspondance entre la PMEO et la demande d'accès
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO)
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau
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- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages
- Gère le carnet de bord en temps réel
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST)
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;
- Rédige les avis de travaux urgents (ATU)
- S'assure de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des
réseaux HTA avec l'ACR
Profil professionnel
Recherché

2. Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS, les alarmes/alertes BT, permanents DR...
- Assure la surveillance des alertes/alarmes BT Linky C et K
- Analyse et coordonne les interventions de maintenance préventive HTA et BT
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, respect du temps de travail, ...) et définit les solutions à mettre en
oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons d'Intervent. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic ;
- En cas de mise en sécurité, recueille les éléments et décide des modalités
opérationnelles, à mettre en oeuvre
3. Acteur de la prévention et de la sécurité
- Mise sous contrôle du TOP
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.
Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité
Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique
Rigueur et engagement pour le client.
Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.
Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants.

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.
Emploi en service continu - 3*8
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55433

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
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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

URGORRY Mathieu
Téléphone :

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05 57 92 74 03
Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

Ref 22-15329.01

29 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :
Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
- satisfaction de la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.
Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès ;
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO) ;
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT ;
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau ;
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages ;
- Gère le carnet de bord en temps réel;
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT ;
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- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST) ;
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance prév
Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS ;
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre ;
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic ;
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes ;
Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
- Mise sous contrôle du TOP;
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1;
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.
Compléments
d'information

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité
Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique
Rigueur et engagement pour le client.
Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages
Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.
Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants
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: 2022-58168

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
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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

URGORRY Mathieu
Téléphone : 06 62 74 37 62

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

Ref 22-15323.01

29 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM SAINT BRIEUC PV

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec - Moar Branchement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels 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.
En tant que Conseiller Maîtrise d'ouvrage Réalisation (MOA-R) Branchement, vous
contribuez directement à la performance du processus raccordement en garantissant
la tenue des délais et la satisfaction de nos clients particuliers et professionnels.
Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :
- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Valider la conformité des études réalisées par les prestataires et assurer la bonne
réalisation des démarches préalables aux travaux (voiries, DT-DICT, amiante...)
- Gestion et suivi des travaux : commande du matériel, commande de la prestation
travaux,
- Contrôler la conformité des prestations réalisées et des ouvrages construits,
création et validation d'attachements, réalisation des visites prévention sur le terrain,
revues de portefeuille d'affaires
Gestion d'appels dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients, le
traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.
Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la
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relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur apporte une assistance
technique. Il contribue à l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se
voir confier des missions complémentaires.
Profil professionnel
Recherché

Profil technique, compétences techniques en conception des ouvrages électriques
BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des ouvrages (C14
100).

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: 2022-58275

Lieu de travail

9 RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - 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

BASSET Jean-Marc
Téléphone : 06 67 49 73 84
Mail : jean-marc.basset@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

Ref 22-15322.01

19 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BREST PV

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec - Moar Branchement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels 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.
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En tant que Conseiller Maîtrise d'ouvrage Réalisation (MOA-R) Branchement, vous
contribuez directement à la performance du processus raccordement en garantissant
la tenue des délais et la satisfaction de nos clients particuliers et professionnels.
Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :
- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Valider la conformité des études réalisées par les prestataires et assurer la bonne
réalisation des démarches préalables aux travaux (voiries, DT-DICT, amiante...)
- Gestion et suivi des travaux : commande du matériel, commande de la prestation
travaux,
- Contrôler la conformité des prestations réalisées et des ouvrages construits,
création et validation d'attachements, réalisation des visites prévention sur le terrain,
revues de portefeuille d'affaires
Gestion d'appels dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients, le
traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.
Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la
relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur apporte une assistance
technique. Il contribue à l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se
voir confier des missions complémentaires.
Profil professionnel
Recherché

Profil technique, compétences techniques en conception des ouvrages électriques
BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des ouvrages (C14
100).

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: 2022-58276

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

stephane.abjean@enedis.fr 06 32 70 83 07
Téléphone :

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

19 août 2022
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Ref 22-15320.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM AURAY PV

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec - Moar Branchement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels 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.
En tant que Conseiller Maîtrise d'ouvrage Réalisation (MOA-R) Branchement, vous
contribuez directement à la performance du processus raccordement en garantissant
la tenue des délais et la satisfaction de nos clients particuliers et professionnels.
Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :
- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Valider la conformité des études réalisées par les prestataires et assurer la bonne
réalisation des démarches préalables aux travaux (voiries, DT-DICT, amiante...)
- Gestion et suivi des travaux : commande du matériel, commande de la prestation
travaux,
- Contrôler la conformité des prestations réalisées et des ouvrages construits,
création et validation d'attachements, réalisation des visites prévention sur le terrain,
revues de portefeuille d'affaires
Gestion d'appels dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients, le
traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.
Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la
relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur apporte une assistance
technique. Il contribue à l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se
voir confier des missions complémentaires.

Profil professionnel
Recherché

Profil technique, compétences techniques en conception des ouvrages électriques
BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des ouvrages (C14
100).

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: 2022-58277

Lieu de travail
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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

Ref 22-15319.01

19 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM RENNES PV

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec - Moar Branchement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels 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.
En tant que Conseiller Maîtrise d'ouvrage Réalisation (MOA-R) Branchement, vous
contribuez directement à la performance du processus raccordement en garantissant
la tenue des délais et la satisfaction de nos clients particuliers et professionnels.
Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :
- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Valider la conformité des études réalisées par les prestataires et assurer la bonne
réalisation des démarches préalables aux travaux (voiries, DT-DICT, amiante...)
- Gestion et suivi des travaux : commande du matériel, commande de la prestation
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travaux,
- Contrôler la conformité des prestations réalisées et des ouvrages construits,
création et validation d'attachements, réalisation des visites prévention sur le terrain,
revues de portefeuille d'affaires
Gestion d'appels dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients, le
traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.
Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la
relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur apporte une assistance
technique. Il contribue à l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se
voir confier des missions complémentaires.
Profil professionnel
Recherché

Profil technique, compétences techniques en conception des ouvrages électriques
BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des ouvrages (C14
100).

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: 2022-58278

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

THIREAU Sébastien
Téléphone : 06 67 20 62 71
Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-14232.02
ENEDIS

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D'AFFAIRES
BASE COMPTAGE PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence d'Interventions Spécialisées Marché d'Affaires (AISMA) assure l'installation,
la maintenance et le dépannage du parc de comptages des 28 850 clients C1-C4.
Elle est composée de 70 salariés, sur 2 sites.
En tant que Technicien d'Interventions Spécialisées, dans le respect des règles de
sécurité, prescrits techniques et consignes d'exploitation en vigueur et dans un souci
de qualité et de satisfaction clients :
- Vous assurez la maintenance préventive et curative des installations télécom et
comptage.
- Vous mettez en service les nouveaux matériels pour moderniser l'infrastructure BT >
36 kVa et HTA du réseau.
- Vous apportez une expertise technique en interne et auprès des clients marché
d'affaires et veillez à la satisfaction.
- Vous participez au lancement des évolutions et des expérimentations (techniques,
SI, ...).
- Vous êtes force de proposition dans l'amélioration de la performance opérationnelle
et collective.
Vous débuterez votre prise de poste dans un processus d'accompagnement et vous
serez amené à rencontrer les équipes de l'Agence.
Vos activités allient des compétences multiples (prévention, électrotechnique,
télécom, système d'information et relation clients) dans un secteur à forts enjeux.
Des missions transverses pourront également vous être confiées en fonction de
l'évolution de l'activité. Une perspective d'évolution de carrière est envisageable au
sein de notre agence en constante évolution.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par l'activité comptages C1-C4 / P1-P4 et avez le souci permanent
de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité.
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 serait un atout.
Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'un bon esprit d'équipe et surtout motivé ?
Ce poste est fait pour vous ! Alors pourquoi hésiter ? Postulez.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57043
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PRAKCELLE TCHOUNGA KWA
Téléphone :

BLOCH DESIREE
Téléphone :
Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 31/08/2022

Ref 22-15308.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP URBA ET AREMA PDL PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Conseiller Accueil Raccordement Marché D'affaires H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-12468 du 20/06/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
La Direction Régionale d'Enedis en Pays de la Loire est au coeur des enjeux de la
transition énergétique et s'engage pour mieux servir ses clients, repenser ses modes
de travail et simplifier le quotidien. L'ambition collective du PIH "Diviser les délais de
raccordement par deux" s'inscrit dans une forte dynamique régionale de demandes
producteurs ENR.
Rattaché(e) au sein de l'AREMA (Accueil Raccordement Électricité Marché d'Affaires)
de l'Agence Hypervision du domaine Raccordement Client Ingénierie, vous accueillez
les demandes de raccordement Consommation et Producteurs, qu'il s'agisse de
projets individuels avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises
et industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.
Basé(e) sur notre site de la Roche-sur-Yon en Vendée (85), vous ferez partie d'une
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équipe dynamique composée de 8 agents.
Votre quotidien :
Vous accueillez la demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet
raccordement)
Vous qualifiez la demande (typologie d'affaire), vérifiez la complétude de la demande,
et informez le client des éventuels éléments manquants ou bloquants.
Vous créez l'affaire dans nos systèmes d'information et enregistrer la date de Mise En
Service « souhaitée » par le client afin de prioriser le traitement de la demande.
Vous affectez l'affaire à un chargé de conception et/ou projets disposant de la
compétence et disponibilité.
Vous informez le client de la bonne prise en charge de sa demande, et vous lui
transmettez la référence de l'affaire Enedis et les coordonnées de son interlocuteur
raccordement (Chargé de conception et/ ou projets).
Traitement des demandes fournisseurs (F170)
Profil professionnel
Recherché

Vous recherchez la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de
qualité du client.
Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis.
Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous aimez vous impliquer dans des projets transverses de votre collectif et participer
à l'innovation.

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: 2022-55739

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BRIAND Anthony
Mail : anthony.briand@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :
Mail : jerome.bernard@enedis.fr

26 août 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-13037.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie.
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 équipe met en uvre les standards managériaux.
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 de son Manager d'Equipe ainsi que de
l'Etat Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous pourrez être amenés à réaliser des Visites Techniques pour le compte de la
MOAR Branchement.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront vous être confiées.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique, au
c ur des Alpes et à proximité de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK 74200 THONON LS BAINS
( Haute-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.

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06 15 52 10 60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

9 août 2022

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

Ref 22-12733.02
ENEDIS

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
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AI 44 P1 ORVAULT PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

22 sept. 2022

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

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-15073.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 7.8.9

1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas) 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
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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
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

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification texte

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-14455.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT PRADINES-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
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Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Pradines (une vingtaine de
collaborateur), proche de Cahors, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
-La réalisation de consignations avec délivrance de Document d'Accès aux Ouvrages
pour le compte d'entreprises prestataires ou d'équipes ENEDIS.
Toutes ces activités peuvent être réalisées sur l'ensemble du territoire de l'Agence
Tarn&Garonne - Lot.
Intervention en cas de besoin dans le cadre des plans ADEL ou FIRE.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57306

Lieu de travail

962 LES GIGANTIES
PRADINES ( 46090 )
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

LA SCOLA PATRICE
Téléphone : 06 76 00 18 65
Mail : patrice.lascola@enedis-grdf.fr

SANS ALAIN
Téléphone :
Mail : alain.sans@enedis.fr

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-15135.01
EDF

Date de première publication : 19 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
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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 22-15301.01

5 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE ROBINETTERIE
SECTION VIV
402440043

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du MPL et suivant les indications du responsable de
prestations, le titulaire de l'emploi réalise des prestations de maintenance robinetterie
ou de surveillance sur les installations des sites nucléaires du type REP. Il peut être
amené à réaliser des prestations d'appui aux services « préparation méthode » des
divers sites.
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Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT VDR. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la
sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté
et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
L emploi peut également être amené à gérer une équipe d intervention au titre de la
mission de chargé de travaux ou d encadrer une équipe de surveillant.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP.
Profil professionnel
Recherché

De solides bases en mécanique sont attendues.
Une expérience en centrale nucléaire sera un plus.
Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative, et d intérêt pour
l accompagnement et le partage des compétences
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

AMT VALLEE DU RHONE
Parc d'activités du Grand Planot La VERPILLERE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GUYOTOT Vianney
Téléphone : 06.42.29.03.16

BELIN Serge
Téléphone : 06.59.55.87.41

9 août 2022

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-14534.02
ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
UNION TERRITORIALE CORSE

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (th Cor18) H/F
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Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable Proximité, le/la technicien.ne action sanitaire et
sociale vient en support à l'assistant(e)action sanitaire et sociale. Il/elle recueille les
besoins exprimés par les bénéficiaires et concourt à l'évolution des orientations de
l'organisme en la matière. Il/elle assure l'accompagnement social et participe à
l'élaboration des axes de prévention.
Il/elle est garant de l'unicité et du traitement des dossiers et favorise le lien social
dans la proximité.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Réaliser un appui technique à l'animateur et aux membres du réseau solidaire
Constituer les dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures (internes et
externes
Mettre en oeuvre les décisions de la commission locale
Appuyer les campagnes de promotion dans son domaine et assurer la prise en
charge des bénéficiaires détectés
Renseigner et mettre à jour le système d'information

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Disposer d'une bonne connaissance des activités sanitaires et sociales
Maîtriser la réglementation de l'action sociale
Savoir écouter, reformuler, s'exprimer, réguler et gérer les situations difficiles
Savoir analyser et interpréter les demandes, détecter et comprendre les attendus
exprimés ou implicites
Savoir travailler en équipe
Savoir utiliser des référentiels et bases de données et en identifier les limites
Savoir assurer la confidentialité des dossiers
Maîtriser l'orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et
écrites
Maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - UNION TERRITORIALE CORSE
Mme Nicole MESQUIDA
CS 09001
20700 AJACCIO CEDEX 9

Mme Nicole MESQUIDA
Téléphone : 06.13.04.28.96
Mail : nicole.mesquida@asmeg.org

8 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Ref 22-15294.01

Date de première publication : 19 juil. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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

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 (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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Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-14631.02
ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
UNION TERRITORIALE CORSE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Séjours Et Activités (th Cor010) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable séjours et activités, le/la technicien(ne) séjours
et activités accompagne les bénéficiaires dans la construction et la réalisation de
leurs projets dans le cadre des modes opératoires et réglementaires.
Il/elle met en oeuvre les orientations des SLVie et des CMCAS
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
. Assurer par la qualité des activités et animations proposées la satisfaction et la
fidélisation des bénéficiaires et de leur famille
. Etudier et développer les activités locales à partir des orientations des instances et
mettre à leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des
actions décidées
. Veiller à la bonne application des procédures métiers légales et réglementaires et
aux règles de sécurité
. Entretenir un réseau relationnel dans et au-delà des organismes sociaux
. Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
. Travailler en étroite collaboration avec l'assistant(e) séjours et activités
. Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées
Spécificités du Territoire Corse (contenu offres voyages): l'un(e) des techniciens(nes)
est chargé(e)de :
. Planifier, formaliser les différentes offres de séjours : Séjours Régions Proposent,
Séjours à thème, prêts d'institutions
. Gérer les relations avec les CMCAS, associations, O.S., bénéficiaires
. Rédiger, transmettre les propositions de convention aux CMCAS, associations, O.S.,
organismes extérieurs
. Etablir la correspondance budgétaire des conventions concernant le contenu et le
transport au regard de la grille des barèmes financiers décidés nationalement
. Assurer le suivi budgétaire des différentes offres de séjours
. Gérer les réservations pour le compte du réseau de vacances sur le Territoire Corse

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître les structures des entreprises et les organismes sociaux, leurs
orientations, notamment celles des conseils d'administration des CMCAS
. Posséder d'excellentes capacités relationnelles et un esprit de dialogue
. Savoir étudier, analyser, faire la synthèse d'un dossier, d'une situation avec rigueur
. Savoir animer et travailler en équipe
. Savoir travailler en groupe de projet
. Etre à la fois créatif et pragmatique
. Maîtriser les techniques de communications orales et écrites
. Maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques
. Adaptabilité, réactivité, anticipation, médiation, diplomatie
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- FURIANI
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - UNION TERRITORIALE CORSE
M. Jean-Baptiste LUCCIONI
8 RUE DE ROSNY
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Jean-Baptiste LUCCIONI
Téléphone : 06.07.91.46.80
Mail : jean-baptiste.luccioni@asmeg.org

2 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Ref 22-15292.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
TELECOM COMPTAGE VAR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
TELCO (télécom/comptage) du Var.
Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS !
L'emploi devra exercer sa mission dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité autour des principales activités suivantes :
- Mise en service et maintenance d'OMT,
- Mesures de qualité de fourniture et de métrologie,
- Activités comptages du Marché d'Affaires,
- Opérations de maintenance sur des ouvrages de télécommunication (CPL, radio,
téléconduite,...),
- Préparation et la réalisation des Branchements Chantiers coté Marché d'Affaires,
- Opérations de poses et de maintenances des DEIE.
Le candidat retenu devra appliquer les règles de sécurité et assurer les pratiques de
culture juste au quotidien dans son activité.
289

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

Compléments
d'information

Rigueur, autonomie, envie d'apprendre et de partager seront les qualités
recherchées.
Vous possédez de solides connaissances en électrotechnique, vous êtes habitué à
travailler en équipe dans le respect des consignes de sécurité et de qualité.
Des connaissances solides dans le domaine du Marché d'Affaires et/ou des télécoms
seront appréciés.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-58332
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Nicolas MOUSSU
Téléphone : 06 17 61 32 43 / 04 94 08 74 49
Mail : nicolas.moussu@enedis.fr

31 août 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-12672.02
ENEDIS

Virginie LEBOURGEOIS
Téléphone : 06 99 71 62 54
Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

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

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56237

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

25 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-12673.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56238

Lieu de travail

8 R ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

25 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-15291.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Professionnalisation Hydraulique (438570041)

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en oeuvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.
L'emploi est rattaché au Service Professionnalisation Hydraulique de
Saint-Martin-Le-Vinoux et dépend hiérarchiquement du Chef de Service.
L'emploi est en relation avec :
- les formateurs dans le cadre de la réalisation et du suivi du Dossier de Suivi
Session,
- la planification centralisée de la Direction Appui Opérationnel et la DST dans le
cadre de la gestion administrative des sessions de formation.
- les prestataires externes et les correspondants de site dans le cadre de la gestion
administrative des dossiers,
Concrètement, dans le cadre de ses activités l'emploi :
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- crée, gère les sessions et dossiers de suivi des formations dans l outil SI métier,
- assure l'accueil des stagiaires et des prestataires,
- est en appui à la planification, la préparation et la logistique des sessions de
formation.
Selon la répartition d activité, des missions transverses peuvent être attribuées en
appui à l équipe d encadrement telles que :
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- gestion logistique et immobilière du site,
- gestion du système d information,
- contribution à l accueil des nouveaux arrivants,
- communication en interne service et à la maille de l unité.
Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.

Lieu de travail

UFPI SPH ST MARTIN LE VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

PECCAUD Charly
Téléphone : 04.57.04.30.62

Ref 22-15290.01

2 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
TELECOM COMPTAGE VAR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
TELCO (télécom/comptage) du Var.
Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS !
L'emploi devra exercer sa mission dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité autour des principales activités suivantes :
- Mise en service et maintenance d'OMT,
- Mesures de qualité de fourniture et de métrologie,
- Activités comptages du Marché d'Affaires,
- Opérations de maintenance sur des ouvrages de télécommunication (CPL, radio,
téléconduite,...),
- Préparation et la réalisation des Branchements Chantiers coté Marché d'Affaires,
- Opérations de poses et de maintenances des DEIE.
Le candidat retenu devra appliquer les règles de sécurité et assurer les pratiques de
culture juste au quotidien dans son activité.
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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

Rigueur, autonomie, envie d'apprendre et de partager seront les qualités
recherchées.
Vous possédez de solides connaissances en électrotechnique, vous êtes habitué à
travailler en équipe dans le respect des consignes de sécurité et de qualité.
Des connaissances solides dans le domaine du Marché d'Affaires et/ou des télécoms
seront appréciés.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58333
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Nicolas MOUSSU
Téléphone : 06 17 61 32 43 / 04 94 08 74 49
Mail : nicolas.moussu@enedis.fr

Virginie LEBOURGEOIS
Téléphone : 06 99 71 62 54
Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-12671.02
ENEDIS

31 août 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
295

INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56234

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

25 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
296

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-12636.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56216

Lieu de travail

8 R ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

25 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-14339.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein du Pôle Est de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés,
l'emploi est responsable d'un portefeuille d'affaires.

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57661

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sandrine Talvas
Mail : sandrine.talvas@enedis.fr

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

20 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-15289.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT SAINT ETIENNE PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
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Description de l'emploi

L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
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 d'énergies.
Au sein du site de St Etienne, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.
Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies 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: 2022-57896

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

300

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.62.71.95.03
Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 04.75.79.61.81
Mail : lionel.rocher@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-12670.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56232

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine Talvas
Mail : sandrine.talvas@enedis.fr

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

18 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-15079.02
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 %
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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.

immédiate

LE BERRE Carole
Téléphone : 03.24.36.31.00

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-15286.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE ST DIE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Saint dié , 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 appuyez le management dans la gestion du site, 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.

303

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-57414
Lieu de travail

- 12 RUE DE LA MENANTILLE - ST DIE DES VOSGES ( 88100 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Sébastien PAGNOT
Téléphone : 06 74 92 68 69
Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-15217.02
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
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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)

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
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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

22 août 2022

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

Ref 22-15274.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT LYON 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

L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
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 d'énergies.
Au sein du site de Lyon, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
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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 autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.
Compléments
d'information

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis)
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58290

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.62.71.95.03
Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

Ref 22-15273.01

ROCHER LIONEL
Téléphone : 04.75.79.61.81
Mail : lionel.rocher@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT LE COTEAU PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
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Description de l'emploi

L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au c ur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
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 d'énergies.
Au sein du site de Le Coteau, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au c ur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis)
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58291

Lieu de travail

QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.62.71.95.03
Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

Ref 22-15272.01

ROCHER LIONEL
Téléphone : 04.75.79.61.81
Mail : lionel.rocher@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » de
Dijon, 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 serez amenés-es 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

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 et/ou de GRDF
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
309

application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58207
Lieu de travail

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAVENTURE Jérôme
Téléphone : 06 67 30 45 62
Mail : jerome.laventure@enedis.fr

GAY Julien
Téléphone : 03 80 38 46 21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 22-15271.01

17 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION DECHETS-TRANSPORT

Position G

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

GF 7.8.9

2 Technicien H/F

Description de l'emploi

Le Service Logistique assure le soutien logistique nécessaire à l exploitation et à la
maintenance de l outil de production.
Dans le cadre du manuel d organisation du site, des règles générales d exploitation,
des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l arrêté qualité, l emploi
réalise les interventions qui lui sont confiées par son Manager ou par son Chargé
d affaires afin de garantir la qualité d exécution des interventions.
Au sein de ce service, le titulaire de l'emploi participe aux différentes activités liées à
la gestion des déchets radioactifs. Dans ce cadre, votre mission principale consiste à
:
- Tracer informatiquement les caractéristiques des colis et des expéditions,
- Organiser et planifier les expéditions vers les filières de traitement,
- Contribuer à la gestion des infrasctrures exploitées (TFA, BAC...),
- Contribuer à la gestion des consommables nécessaires au flux de traitement des
déchets radioactifs sur le CNPE.
Le titulaire de l'emploi peut également être sollicité en appui sur d'autres activités de
la section déchets-transport telles que : les changements de filtres et de résines
actives, les blocages et bouchages de coques bêton pour le conditionnement des
déchets >2mSv , l'expédition de déchets conventionnels.
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Le titulaire de l'emploi exerce son activité, en/et hors arrêt de tranche, en tant
qu'exécutant ou chargé de travaux.
Le titulaire de l'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postées.
Il participe après formation aux opérations de manutention du combustible
(évacuation, réception, renouvellement..).
Profil professionnel
Recherché

Une expérience antérieure dans le domaine des Déchets Radiactifs est
indispensable.
Le titulaire de l emploi dispose des qualités suivantes :
- Capacités d'analyse et de synthèse,
- Rigueur,
- Autonomie,
- Esprit d équipe.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services :
100% avec astreinte
80 % sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Guillaume ALBERT
Téléphone : 02.38.29.78.67
Mail : guillaume.albert@edf.fr

Ref 22-15269.01

2 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
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reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) de CALANQUES, l'emploi
intègre le collectif managérial de la base opérationnelle.
L'emploi contribue :
- à l'atteinte d'un haut niveau de prévention (garant de l'application du prescrit,
réalisation de VPS, contribution à l'analyse des évènements accidentels/PAT/SD)
- au management direct du groupe (animation, portage des messages managériaux,
briefs/debriefs, contrôle de l'activité, mesure et suivi de la performance, gestion de la
logistique)
- à l'accompagnement des compétences (évaluation des compétences, contribution à
la montée en professionnalisme, appui à l'élaboration du PFU)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités managériales et une très bonne connaissance des réseaux
HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs

Vous avez le goût et l'envie de faire du management dans le domaine technique

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité

Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien

Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant

Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Poste 35 heures temps complet. Le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper
une astreinte d'action immédiate, suivant ses compétences.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58309

Lieu de travail

76 BD DE LA GAYE MARSEILLE ( 13009 )
( 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
312

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-15266.01

19 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 19 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 Gestionnaire Technico Admin H/F

Description de l'emploi

Au sein de la BO de Villeneuve-le-Roi/Montgeron, vous aurez à réaliser les activités
suivantes :
- réaliser les commandes de matériels en lien avec les interventions des équipes
(comptages et réseaux)
- piloter l'état des stocks des deux magasins via l'outil e-stock
- animer la gestion du tri dans les bennes situées sur les sites
- anticiper les besoins saisonniers pour garantir un bon fonctionnement
- échanger quotidien avec l'encadrement de la BO pour faciliter les besoins des
équipes
- réaliser les aménagements adéquats des espaces de stockages

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.
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.
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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: 2022-58169

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

SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34
Mail : claire.signe@enedis.fr

6 sept. 2022
Téléphone : 01 58 73 18 30
Mail :
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Ref 22-15399.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES ASASP

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 8

1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation, intervient en dépannage et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de consignation, de chargé de travaux, de
chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique exigée. Compétences
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1 avec zone
d habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc portée à 100%.

Lieu de travail

8 rue Ampère 64400 Oloron Sainte Marie
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante
Immédiate
N2

André DELCOR - Responsable de GU
Téléphone : 06.87.86.80.16
Mail : andre.delcor@edf.fr

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

Ref 22-15398.01

14 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES COUSERANS

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 8

1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation, intervient en dépannage et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de consignation, de chargé de travaux, de
chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique exigée. Compétences
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1 avec zone
d habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc portée à 100%.

Lieu de travail

. 09800 Les Bordes sur Lez
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
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connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
N2

Jean-Charles RECORD - Responsable de GU
Téléphone : 05.61.96.26.01
Mail : jean-charles.record@edf.fr

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

Ref 22-15337.01

14 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE GEOTECHNIQUE ET OUVRAGES SOUTERRAINS

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 8.9

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cyrille PERIER
Téléphone : 04 79 60 63 03

Ref 22-15628.01

2 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce R A A
VENTE
CONQUETE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

1 Vendeur Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi sur
son périmètre, aura pour missions de :
- Conquérir des contrats de fourniture d électricité C2/C4.
- Conquérir des contrats de fourniture gaz T1,T2,T3.
- Fidéliser les contrats de fourniture à prix garantis.
- Développer la vente des services standards (pilotage intelligente du bâtiment et
maintenance de poste).
- Développer des services associés aux contrats de fourniture (gamme assistance
dépannage et gamme conso).
- Animer les fédérations et/ou syndicats professionnels de sa zone de chalandise.
- Détecter les nouveaux besoins clients.
- Proposer un plan d'actions commerciales adapté aux attentes des clients de son
périmètre, en assurant l'organisation, la mise en oeuvre et le suivi.
- Qualifier les données relatives aux clients et affaires de son périmètre dans le
système d'information.
- Contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l atteinte des
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objectifs commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Souplesse et disponibilité pour évoluer dans un environnement en évolution.
- Aisance dans les relations à l externe avec des décideurs de haut niveau.
- Forte capacité d écoute et de compréhension de ses clients pour avoir une posture
de conseil en énergie.
- La connaissance des marchés de l électricité, du gaz, des services est un plus.
- Sens du résultat.

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire, mais des déplacements sur le territoire de la
région sont à prévoir.
La performance individuelle est rémunérée.

Lieu de travail

13 ALL ALAN TURING à
AUBIERE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent BOULET
Téléphone : 06 62 72 38 48
Mail : laurent.boulet@edf.fr

Ref 22-15623.01

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

L emploi définit les besoins liés aux activités confiées, il ordonnance les différentes
étapes, évalue les risques en intégrant les parades adaptées et assure la fourniture
des documents nécessaires à l intervention. Il est garant de la fourniture d un
dossier d intervention opérationnel, adapté à l activité et intégrant les éléments de
REX et de sécurisation.
Sous couvert des CAP/CAE vis-à-vis de la maîtrise budgétaire et contractuelle, il peut
être amené à assurer le pilotage opérationnel d affaires en lien avec le projet. Il
travaille alors en partenariat avec ses prestataires dès la phase de préparation, et
contribue à l évaluation des prestations.
Par ses expertises terrain, il s assure de la cohérence des choix retenus tout en
respectant les objectifs : qualité, coûts, délais. Ses compétences techniques dans les
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domaines de la ventilation industrielle, de la robinetterie ou de la chaudronnerie lui
permettent de s impliquer dans l analyse de paramètres et le traitement d avaries
matérielles. Il s appuie au besoin sur les interlocuteurs des filières Méthodes et
Ingénierie pour consolider ses choix.
Il est un acteur clé dans la capitalisation des données : remontée et intégration du
REX lié à ses affaires, implication dans la construction d objets SI et dans leurs
rattachements, utilisation des données capitalisées/optimisées. Il maîtrise les usages
du système d information associés.
Il peut être amené à assurer des missions de surveillance en cohérence avec la
DI116 en fonction des spécificités de service.
Il participe au développement des compétences collectives et individuelles
(compagnonnage, sensibilisations, accompagnements, ).
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée en ventilation industrielle, en robinetterie ou en
chaudronnerie/tuyauterie,
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de bureautique et de
gestion,
- maîtriser l'assurance de la qualité, la règlementation et la prévention des risques.

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 : 55 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Service M.S.R. BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 06 66 72 37 30

Ref 22-15619.01

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.33.28

26 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION REALISATION

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
noyau de cohérence métier MMPE :
- Le Chargé de Surveillance et d Intervention est responsable de la surveillance des
activités selon le référentiel DI116, il adapte ses actions de surveillance au REX
prestataire et aux risques liés aux activités à venir. Il est partie prenante au sein de
l équipe d affaire de la préparation au REX,
- Par sa maîtrise des référentiels, des exigences ainsi que sa maîtrise technique, il
veille à la bonne réalisation des activités et en particulier la maîtrise de la qualité de
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maintenance. Il réalise et/ou pilote les analyses 1er niveau des activités.
- Il porte l évaluation des prestations (FEP),
- Afin de maintenir son niveau de compétences, il intègre des activités de réalisation,
et est également en veille régulière sur les éléments de REX interne/externe pouvant
impacter la maîtrise des activités de son domaine,
- Il réalise et/ou missionne les acteurs de la filière Intervention sur les actes de
surveillance terrain prévus au titre du programme de surveillance qu il a constitué,
ainsi que les analyses 1er niveau des activités,
- Il est un acteur clé dans la capitalisation des données et la remontée du REX lié aux
affaires surveillées ou réalisées,
- Ses compétences lui permettent d être en appui à l affaire : diagnostics et analyses
techniques, préparation de dossiers d intervention, suivi de réalisation d affaires et
appui au RE dans l animation de collectifs intervenants,
- Il participe au développement des compétences collectives en transmettant ses
savoirs et savoir-faire métier.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée en maintenance robinetterie/chaudronnerie
nucléaire,
- avoir de l'expérience dans l'utilisation des outils de maintenance SDIN,
- maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation, la prévention des risques et
d une manière plus générale les référentiels nationaux et locaux

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 : 60 %.

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service Machines Statiques Robinetterie Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Fabrice BARTOLOME
Téléphone : 05 33 93 90 68

Ref 22-15618.01

26 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION COMBUSTIBLE

Position F

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

GF 9.10.11

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

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- assure le pilotage des interventions pour des activités sous traitées ou non.
- est responsable de la préparation des activités, de la réalisation, et des résultats des
affaires confiées.
- contractualise aves les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre.
- construit l ensemble de l affaire et le planning associé.Il est chargé de la
coordination des activités incluant toutes les spécialités.
- relève les écarts et en assure la traçabilité.Il propose un traitement en s appuyant
au besoin sur les acteurs en charge du référentiel concerné.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte, et des activités ponctuelles en travaux postés dans
le cadre des opérations de renouvellement du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Ref 22-15609.01

Nathan TAN
Téléphone : 05.33.93.32.71

31 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Compression
Station TAISNIERES SUR HON (59)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Chef.fe Adjoint.e De Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance, vous
planifiez et contrôlez l'activité de votre équipe et supervisez la surveillance, l'exploitation et la
maintenance des installations de compression et d'interconnexion.
Activités principales :
Vous appuyez le.a Responsable de Station pour l'animation, l'organisation, la coordination et
le contrôle des activités de votre équipe et des intervenants extérieurs
Vous participez à la proposition des évolutions du plan de maintenance
Vous participez au reporting et à la traçabilité sur les données d'exploitation
Vous vous assurez du respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
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prescriptions et des modes opératoires pour toute personne intervenante
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques sur lesquelles vous allez
intervenir avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective dans
les domaines mécanique, électrique et automatique des installations gaz et des stations de
compression
Vous rédigez des cahiers des charges
Vous consultez les fournisseurs de matériels ou de prestations

Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de l'exploitation
et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de la maintenance des installations des
machines tournantes, de la métrologie, de l'électrotechnique, de la régulation et de
l'automatisme
-Vous avez une expérience d'encadrement de sous-traitants dans le domaine de la
maintenance ou du développement d'un site en exploitation
-La sécurité est l'une de vos priorités
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe
- Vous êtes force de proposition, autonome et avez un sens de l'objectif accru
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LA STATION DE TAISNIERES SUR HON !

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Adjoint.te Responsable de Station H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
VC DU BOIS
59570 TAISNIERES SUR HON
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4648&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Ludovic BOSSUT
Téléphone : 06 24 87 90 54
Mail : ludovic.bossut@grtgaz.com

Ref 22-15603.01

Christophe DEWAILLY
Téléphone : 07 87 96 86 23

26 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Chargé d Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d un portefeuille d affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l agence, il déploie et accompagne l intégration de ces évolutions
auprès des CA de l agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
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conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Ref 22-15602.01

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19
Fax : alexandre.neveux@grdf.fr

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Chargé d Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d un portefeuille d affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l agence, il déploie et accompagne l intégration de ces évolutions
auprès des CA de l agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
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conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://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
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Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Ref 22-15601.01

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19
Fax : alexandre.neveux@grdf.fr

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Hyperviseur Activites Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la transformation (convergence des activités clientèles et réseau),
des orientations et des règles de le Direction
Régionale Midi Pyrénées Sud, les missions
des emplois, rattachés à l'Hypervision du domaine opérations sont (liste non
exhaustive) :
- Construire et ajuster les programmes avec les MOA réseaux et MOA clientèle
- définir les modèles d'activités en lien avec le contrôle de gestion et les agences
- contribuer à l'efficience des CPA
- suivre la performance du domaine opérations (indicateurs et finances)
- assurer la gestion des contrats
- programmer les interventions des prestataires sur la saturation et la Maintenance C.
- démultiplier les évolutions des SI
- contribuer à la montée en compétence des techniciens polyvalents et des managers
de proximité du domaine par des
accompagnements sur le terrain
Des missions transverses au sein du domaine opérations et des autres domaines
peuvent être confiées telle que des contrôles internes, accompagner
les MPRO grâce à la PST, animer des groupes de travail, préparer et animer des
formations internes ...
Ce poste comporte la mission essentielle d'expert CINKE pour la DRMPS.
Profil recherché
Vous avez un socle de connaissances techniques sur les activités réseau et
clientèles.
Vous êtes curieux avec une envie forte de trouver des solutions innovantes pour
résoudre les problématiques et les irritants.
Vous pensez que le numérique doit être au service des collaborateurs et faciliter leur
quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vos capacités d'adaptation aux outils informatiques sont reconnues.
Dynamique, rigoureux et autonome, vous possédez un bon relationnel, vous êtes
pédagogue et vous avez une forte motivation pour améliorer les
méthodes de travail.
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Accompagner les agents et managers sur le terrain vous parait une évidence.
Des connaissances sur le référentiel sécurité et technique seront appréciées (IPS,
ITST, CPP-RE et RG, CET BT et HTA ...).
Les nouvelles technologies et l'innovation vous attirent (conception 3D, capteurs en
réseau ...).
Vous vous reconnaissez en lisant ces lignes : alors rejoignez notre équipe d'experts
du Domaine Opération.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ETUDES-UONRHMS-MPS@ENEDIS-GRDF.FR
Pour les salariés d'une unité hors Enedis, joindre le modèle 6 avec l'avis hiérarchique,
qui sera à retourner à l'adresse mail
indiqué ci-dessus.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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
renseignement sur www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement.
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus
MyHR 2022-58057
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MAYANOBE David et GRANDO Philippe
Téléphone :

Ref 22-13055.02

MAYANOBE DAVID
Téléphone : 05.62.88.15.43
Mail : david.mayanobe@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022
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ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi construit et suit le projet de chaque
producteur BT > 36 dans le cadre d'une relation client individualisée. Il prend en
charge plus particulièrement les dossiers liés aux nouveaux types d'offres et sert de
référent métier.
Par ailleurs, il apporte un appui aux chargés de relations raccordement grands
producteurs et au management. Avec un accompagnement professionnel du
référentiel en vigueur, il contribue ainsi à la notoriété du gestionnaire de Réseaux
notamment au travers de la satisfaction de ses clients.
L'emploi assure les activités suivantes :
Dans le domaine de la relation clients :
- Suite à la phase de qualification des demandes du client, l'emploi assure le rôle de
premier contact du producteur tout au long de l'instruction de sa demande de
raccordement en s'assurant de sa bonne compréhension.
- Finalise et transmet au producteur, en le traçant dans le SI, l'offre de raccordement
(PTF ou CRD) ou la PRAC (proposition de raccordement avant complétude du
dossier) ;
- Contribue au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement, y compris
pour les nouveaux types d'offres,
- Informe le producteur de l'avancement du traitement de son dossier, en s'appuyant
sur le SI et en collectant les informations auprès des autres métiers ;
- Contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points
d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP si
besoin ;
- Réceptionne et transmet les éléments contractuels concernant le producteur en les
traçant dans le SI ;

Dans le domaine du traitement de dossier, garanti :
- La relation client « post-primo accueil » jusqu'à la MES.
- La réalisation de l'étude et reprises d'étude.
- L'élaboration de la Décision d'Investissement (dans le cadre d'un système
délégataire) garantissant le bon fonctionnement du raccordement producteur dans un
environnement réseau cohérent, notamment en zone ER.
Profil professionnel
Recherché

- La rédaction des documents contractuels (PTF-CRD, CEX...)
- La complétude du dossier avant MES et la vérification des pré-requis.
- Le transfert des éléments à l'ARD de Toulouse pour lancement du contrat du client
Dans le domaine du pilotage et de la coordination interne :
- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement ;
Dans le domaine de la professionnalisation des acteurs et de l'appui au management
:
- Participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants, et à l'accompagnement
des chargés de relation raccordement grands producteurs ;
- Appuie le management (suivi d'indicateurs, traitement de certaines réclamations,...) ;
Assure un rôle de référent pour le compte du métier Accueil au sein de la cellule (ex.
autoconsommation, examen des schémas unifilaires des producteurs, etc.) ;
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Une bonne connaissance de nos réseaux et du domaines des études électriques
seront nécessaires.Une expérience dans des métiers en contact avec la clientèle est
attendue.Votre motivation, votre curiosité, votre rigueur ainsi que votre aptitude à
travailler en équipe vous permettront d'appréhender sereinement ce métier exigeant
et en constante évolution.Votre professionnalisation pourra être assurée par des
stages nationaux mais aussi par des mises en situation et des cas concrets traités au
BERE.Des aptitudes en informatique, en électrotechnique, à la résolution de
problèmes, des capacités rédactionnelles et de synthèse sont des atouts
indispensables.Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur la DR Aquitaine
Nord lors des rencontres avec les groupes opérationnels ou l'ingénierie.
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: 2022-55730

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

david.gourdon@enedis.fr
Téléphone :

DECQ FABRICE
Téléphone : 05 57 92 75 00
Mail : fabrice.decq@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 26/07 au 29/08

Ref 22-10095.03

Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022
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GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
BEX BRETAGNE
BEX BRETAGNE VARIABLE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du distributeur gaz en Région Centre Ouest, l'emploi est rattaché au Chef du
Bureau d'Exploitation Gaz Bretagne.
En respect des règles d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz
et des installations électriques associées, de la politique maintenance et des missions
propres au BEX, l'emploi participe aux activités de conduite et d exploitation des
ouvrages.
Le Chef d'Exploitation contribue et s'assure de la sécurité des personnes et des biens,
de la gestion de l'exploitation des ouvrages gaz, de la gestion des incidents, de la
qualité et la fourniture du gaz et de la mise à jour des bases des données.
L'emploi contribue, à la préparation des autorisations de travail, des remises/retraits
d'ouvrage, à la mise à jour des bases de données, au suivi des actes
d'exploitation/maintenance.
Il contribue au suivi des processus d'exploitation par la mise à jour des tableaux de
bords, pouvant être référent d'un domaine d'activité.
Il contribuera à la réussite des déploiements et évolutions des outils informatiques
(Philéas, CIIAM, O², ...) nécessaires à la conduite des réseaux et reporting d'activités.
L'emploi participe au roulement d'astreinte selon un planning prédéterminé ce qui
impose de résider dans une zone définie par l employeur.

Profil professionnel
Recherché

Compétence requise :
- Bonne connaissance de l'exploitation des réseaux gaz
- Rigueur
- Bonne organisation personnelle
- Capacité de communication et d'adaptation
- Capacité à travailler dans des situations sous contraintes
- Sensibilité aux règles et procédures de sécurité
- Maitrise des outils informatiques et des bases de données
- La curiosité et l'appétence pour les évolutions techniques seront nécessaires à
l'accomplissement des évolutions techniques des BEX
- Entre les attendus se retrouvent aussi : les qualités relationnelles à l'interne et à
l'externe, le travail en équipe, l'organisation, l'autonomie, l'ouverture d'esprit et la
capacité de conseil
- Goût pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs

Compléments
d'information

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

BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Vincent ROZEC
Téléphone : 06.64.43.98.56
Mail : vincent.rozec@grdf.fr

Thierry PROUTEAU
Téléphone : 06.70.16.81.90
Mail : thierry-jacques.prouteau@grdf.fr

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 03.06.2022 AU 04.07.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 04.07.2022 AU 01.08.2022 INDICE 3 +
DÉCLENCHEMENT PART ATTRACTIVITÉ

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13296.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE CHAUDRONNERIE
(413020205)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10

1 Chargé D'affaires Chaudronnerie H/F
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Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d'affaires Chaudronnerie sur
son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d électricité et complète la fourniture d électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

Dans le respect du recueil de prescriptions du Personnel, des règles de sécurité et
d'environnement, des instructions des procédures qualité et sous l'autorité du MPL de la
section Chaudronnerie, l'emploi :
-Prépare les dossiers d'interventions
-Elabore les dossiers d'achats
-Suit et contrôle la réalisation des activités dont il a la charge dans le respect des
exigences contractuelles afin de contribuer à la qualité technique et organisationnelle de la
réalisation des interventions du domaine Chaudronnerie.
-Est responsable du pilotage des affaires qui lui sont confiées
-Garanti la qualité technique et organisationnelle de la réalisation des interventions, en
préparant les dossiers dans le respect des processus (achats, budgets).
-Acteur de l'équipe de surveillance, il contrôle des exigences contractuelles et techniques.
-Garant de la sécurité des biens et des personnes, il initie le Plan de Prévention en
prescrivant les moyens de protection et s'assure de leur mise en uvre.
-Intégrant la préservation de l'environnement dans le cadre des modes opératoires, il veille
à l'atteinte des objectifs dans le respect de la politique environnementale de l'UP.
Connaissance des applications
Bon sens du relationnel
Compétence forte en chaudronnerie

Compléments
d'information

L emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Chaudronnerie.
Une majoration de 20% sera appliquée en cas d astreinte.
Merci de joindre à votre modèle 6, votre dernière C01 et vos coordonnées pour favoriser
tout contact.

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

Action
immédiate

LAURANS Marine
Téléphone : 02 40 41 82 51

5 août 2022
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Mail : marine.laurans@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion
- Logement

Ref 22-15587.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES SO
RESSOURCES HUMAINES DR SO
POLE RH

Position F

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Rh Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
La Délégation RH de GRDF Sud-Ouest a en charge l'ensemble des domaines
Développement RH , Contrat de travail et Relations Sociales pour le compte de la DR
et la DCT Sud-Ouest (1500 salariés), et recherche un Chargé d'Affaires RH Senior au
sein de son équipe Contrat de Travail et Relations Sociales.
Vous aurez en responsabilité pour l activité d expertise contrat de travail :
- la gestion individuelle et collective des salariés relevant de votre portefeuille (suivi
temps de travail, éléments de rémunération, relation avec médecines du travail et
contrôle)
- La mise en uvre du suivi des situations individuelles
- la prise en charge de dossiers transverses sur GRDF SO (harmonisation des
pratiques, contrôles internes, allongement de temps de trajet)
- l'accompagnement des managers sur la partie réglementaire et SIRH de votre
domaine
Vous serez également en appui du domaine relations sociales pour :
- Animer les détachés sociaux et syndicaux
- Contribuer à la mise en place des élections professionnelles
- Apporter votre soutien au bon fonctionnement des IRP
Profil professionnel
Recherché

Maîtrise de la relation client
Autonomie
Force de proposition
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
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Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Marie PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67
Mail : marie.pitois@grdf.fr

Jacques-Arnaud CANTONI
Téléphone : 07.64.47.15.80
Mail :
jacques-arnaud.cantoni@grdf.fr

26 août 2022

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13765.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETU MONTIGNY M

Position F

SUPPORT
RH
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GF 9.10.11

1 Charge D'etudes Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
Au sein du Pôle Etudes & gestion collective, l'emploi assure les prestations relatives
aux Etudes RH et à la Gestion Collective pour le compte des clients internes :
- Il exploite les données du SIRH pour produire des bilans réglementaires, des
contrôles et des études thématiques répondant aux besoins des Unités clientes.
- Il actualise le SIRH avec les évolutions des structures et emplois, il publie les
emplois dans la BDE, suit les candidatures et élabore certains dossiers examinés en
Commission Secondaire du Personnel (postes vacants, embauches,
titularisations,...), afin d'une part de fiabiliser les données du SIRH et d'autre part de
produire les données d'entrées du processus CSP.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite rigueur et organisation, des capacités d'analyse et de synthèse,
ainsi qu'un esprit collectif et des qualités relationnelles et d'écoute.
Le sens de la confidentialité est primordial.
Des compétences et connaissances dans le domaine Ressources Humaines sont
nécessaires.
La connaissance des outils RH tels que PGI GTA, MRRH et Sprint est recommandée.

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 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: 2022-56916

Lieu de travail

ALLEE PHILIPPE LEBON MONTIGNY LES METZ ( 57950 )
( 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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Aude LANDRIEUX
Mail : aude.landrieux@enedis-grdf.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03 27 93 32 10
Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 03/08 au 31/08

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13767.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES DOUAI

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Charge D'etudes Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
Au sein du Pôle Etudes & gestion collective, l'emploi assure les prestations relatives
aux Etudes RH et à la Gestion Collective pour le compte des clients internes :
- Il exploite les données du SIRH pour produire des bilans réglementaires, des
contrôles et des études thématiques répondant aux besoins des Unités clientes.
- Il actualise le SIRH avec les évolutions des structures et emplois, il publie les
emplois dans la BDE, suit les candidatures et élabore certains dossiers examinés en
Commission Secondaire du Personnel (postes vacants, embauches,
titularisations,...), afin d'une part de fiabiliser les données du SIRH et d'autre part de
produire les données d'entrées du processus CSP.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite rigueur et organisation, des capacités d'analyse et de synthèse,
ainsi qu'un esprit collectif et des qualités relationnelles et d'écoute.
Le sens de la confidentialité est primordial.
Des compétences et connaissances dans le domaine Ressources Humaines sont
nécessaires.
La connaissance des outils RH tels que PGI GTA, MRRH et Sprint est recommandée.

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.
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Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis 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: 2022-57024
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Aude LANDRIEUX
Mail : aude.landrieux@enedis-grdf.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03 27 93 32 10
Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 03/08 au 31/08

Ref 22-15586.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE D'AIX EN PROVENCE
SERVICE EMC2

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10

1 Agent Technique 2 H/F
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Description de l'emploi

Le Centre d'Ingénierie Hydraulique (CIH) assure des missions de maîtrise d' uvre et
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des opérations de maintenance et de
développement d'ouvrages hydro-électriques (barrages, usines, écluses ), pour le
compte d'EDF et de clients externes, en France et à l'étranger.
Vos contributions :
Le technicien MII participe au maintien en condition opérationnelle (MCO) dans les
domaines de l'informatique industrielle, de l automatisme, de la supervision et des
équipements télécoms du parc hydraulique d'EDF Hydro Méditérannée.
L emploi consiste à analyser à partir de fiches d intervention des problèmes
d automatismes, proposer des solutions, les mettre en uvre en plateforme puis sur
site que ce soit pour du correctif, ou de l évolutif. L emploi rend compte auprès du
Chef de projet MCO-MII.
Le technicien MII contribue aussi au déploiement :
- Des grands projets de modernisation des automatismes et supervisions et à la mise
en place de nouveaux outils.
- Des nouvelles versions des systèmes de supervision
L emploi peut nécessiter une prise d astreinte d alerte et requiert des déplacements
fréquents sur les régions citées, occasionnellement en France.
L emploi doit prendre en compte les aspects liés à la sécurité des personnes tant
pour lui même et les autres Agents que par rapport aux risques que peuvent générer
les automatismes sur lesquels il sera amené à intervenir (notamment sûreté
hydraulique : maîtrise des variations de débits à l aval des ouvrages par exemple.)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une bonne connaissance du domaine contrôle commande et du
matériel contrôle commande.
La connaissance du fonctionnement des aménagements hydro-électriques est
essentielle.
Vous disposez des qualités suivantes :
- connaissance de l informatique industrielle
- Expériences du chantiers,
- Bonne condition physique,
- intérêt fort pour la technique
- curiosité / goût pour les investigations
- pragmatisme et autonomie, capacité d adaptation
- bonnes qualités relationnelles / capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF CIH
Les Carrés du Golf (bâtiments C et D)
1065 Rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière

13290 Aix-en-Provence
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Samir EL AKOUM
Téléphone : 06 78 08 40 27

Ref 22-15583.01

4 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :

Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).
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Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58520
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL TATIANA
Téléphone : 01 39 44 57 60
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

18 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-12724.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.Vous possédez de bonnes
capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation, d''autonomie, d'organisation
personnelle et de gestion des prioritésVos qualités relationnelles seront
déterminantes dans la réalisation de votre mission.Vous avez le goût et la capacité à
transmettre vos compétences.Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les
points suivants sont nécessaires : - Les techniques de construction des ouvrages BT,
HTA, postes HTA/BT et la structure des réseaux, - La réglementation liée à la
prévention santé sécurité des chantiers, - Les règles financières pour la gestion des
projets (description des EOTP, immobilisations, règles d'achat, etc.) - Les outils
informatiques du domaine.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56154

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

5 sept. 2022

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

Ref 22-15564.01
EDF

Date de première publication : 21 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE PREVENTION DES RISQUES
Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Prevention Des Risques H/F

Description de l'emploi

Le CA est l acteur principal du pôle Prévention des Risques désigné pour répondre
aux sollicitations et problématiques concernant le domaine Plan De Prévention
auprès des métiers.
Il assure la préparation des activités en lien avec son domaine en respectant les
exigences de la préparation modulaire.
Il est responsable du suivi de ses activités et assure un reporting « just in time »
auprès du CAP sur l avancement de ses activités pour assurer la mise à jour du
TPLR.
Il est le garant de l'application de la doctrine PDP au sein le pôle PR. A ce titre, il
travaille dans le but d'assurer la conformité des installations et le respect des
référentiels dans le domaine PDP.
Il a un rôle d'appui-conseil auprès des métiers.
Il est en appui au CAP en charge du pilotage de la PGAC sur les activités incendie.
Il a en charge les prestations hors PGAC associées au suivi de la maintenance
préventive et corrective des matériels.
Il assure le suivi, l'évaluation et la relation contractuelle liée à celles-ci.
Il travaille en collaboration avec les chargés de surveillance et d'intervention du pôle,
pour l'établissement des plans de surveillance.
Il participe aux réunions de levée des préalables des prestations qu'il gère. Il rédige
des fiches de non-conformité en cas de manquement d'un des prestataires à ses
obligations de résultat et la fiche d'évaluation de la prestation (FEP) en lien avec les
chargés de surveillance et d'intervention du pôle en fin de prestation.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

Taux de services actifs de l'emploi :
-35% sans astreinte
-55% avec astreinte
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail

CNPE DE Flamanville 3
Route de la Mine
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

I. BRYNHILDSVOLL

Ref 22-15556.01
ENEDIS

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

15 sept. 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Sen

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

H/F

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.
Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
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Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte. Il est prévu une
astreinte temporaire jusqu'au 31/12/2024. Ce poste fait partie de cette astreinte
temporaire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet
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
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58219
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15555.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
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des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
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non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58221
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15553.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
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réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58222
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

Ref 22-15552.01

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX
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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
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Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58223
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
354

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

18 août 2022

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-11440.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Manager d équipe au sein de l APPI, c est assurer le pilotage d une équipe de
coordonnateurs et d appui coordonnateurs afin de contribuer à l atteinte des
objectifs du service notamment en termes de prévention santé sécurité et de
satisfaction client en étant porteur des enjeux et ambitions de l agence.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous souhaitez travailler au sein d un service dynamique qui uvre en interaction
avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Vous désirez une fonction conciliant une
dimension technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de Manager d équipe APPI est fait pour vous !
L Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI) a pour
mission d'assurer une planification moyen terme des activités réseau et clients.
L agence garantit la programmation opérationnelle de ces activités en lien avec les
Agences d'Interventions (AI) et l Accueil acheminement (AAG).
Vous serez garant des résultats de l équipe et de l accompagnement des
collaborateurs avec pour missions principales de :
- Piloter l activité de l équipe et vous assurer de la qualité du service rendu en lien,
avec le contrat de l agence ;
- Participer à l appréciation de la performance des membres de l équipe et veiller à
l amélioration de leur professionnalisme et de leur polyvalence ;
- Contribuer à la fluidité des échanges de l équipe avec l ensemble des interfaces de
l agence ;
- Animer votre équipe et garantir sa cohésion, en lien avec les standards managériaux
et les démarches de progrès (qualité, innovation ).
Vous pourrez également être amené à prendre en charge des missions transverses
au sein de la délégation.
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.
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Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience managériale réussie.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e) avec une bonne capacité
d'adaptation et de coopération.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein de l équipe
dont vous avez la responsabilité.
Vous appréciez les défis collectifs et avez une approche objective de la performance
au quotidien.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.07.2022 AU 20.07.2022 INDICE 02
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).
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Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58224
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15536.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
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personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
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o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58225
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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

Ref 22-15535.01
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DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX
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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
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Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58227
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Se -sc H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).
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Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
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indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58228
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15532.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
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Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58229
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
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Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15531.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
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Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58230
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - 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-dro@enedis-grdf.fr

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15530.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.
Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).
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Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58231
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15529.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
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des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.
Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
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indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58232
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15528.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
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Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58233
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

18 août 2022
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Ref 22-15527.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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.
379

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58234
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15526.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
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contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58235
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

18 août 2022
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Ref 22-15525.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58237
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
384

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15523.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
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autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
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recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58239
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15522.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
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Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58241
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

18 août 2022
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Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-15403.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
GRENOBLE-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure
l'ingénierie des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de
transformation 225 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 : réalisation et suivi
des travaux Génie Civil & Génie Électrique, 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. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Chargé(e) de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8
Rattaché-(e) au Chef de Pôle du site, vous assurez votre activité dans le respect des
orientations d'ENeDIS et dans le cadre des politiques industrielles, techniques,
administratives et financières ainsi que dans le respect des procédures qualité et des
réglementations environnementales.

Profil professionnel
Recherché

La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières.
L'emploi recherché, est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Il organise
et planifie ses chantiers, en effectue le suivi financier, rédige les cahiers des charges
et prépare les pièces techniques des dossiers de consultations. Il veille à préparer les
reportings nécessaires à la tenue des revues de portefeuilles.
Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.
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
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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

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

Référence MyHR: 2022-58431
Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - 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-sirho@enedis-grdf.fr

SIMON RICHARD
Téléphone : 07.61.32.67.57
Mail : simon.richard@enedis.fr

BRUN XAVIER
Téléphone : 04.74.31.38.48
Mail : xavier.brun@enedis.fr

19 août 2022

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

Ref 22-13290.02
EDF

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
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SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS COMB(FSDUM : 402470042)
Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.) du service Machines Statiques.
Il a pour mission principale de piloter et d'encadrer des prestations visant à réaliser
des épreuves des enceintes de confinement et des épreuves hydrauliques des
circuits primaires des centrales nucléaires sur tout le territoire national. Parmi les
missions qui lui sont confiées figurent :
- La préparation de la prestation et l'élaboration des programmes de surveillance,
- Le pilotage de la prestation sur le site (respect des aspects qualité-sûreté...)
- L'information du service et du partenaire sur le déroulement de la prestation,
- La détection des écarts,
- La gestion du personnel éventuellement affectée à la prestation en veillant
notamment à la sécurité et au respect de la réglementation,
- La gestion des entreprises extérieures éventuelles,
- Le repli de la prestation dont la rédaction du rapport de fin d'intervention.
Le titulaire peut se voir confier des missions plus spécifiques, de préparation, de
formation, de compagnonnage ou d'organisation pour le service.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté des activités de maintenance, le candidat doit en outre
posséder de bonnes aptitudes au management de terrain. Rigueur, compétence,
ouverture d'esprit et loyauté seront des qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail

AMT CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Yves FAVIER
Téléphone : 06 60 91 08 26
Mail :

29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 21 juillet au 29 juillet
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Ref 22-15517.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Bordeaux-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Rejoignez une équipe dynamique en charge des travaux de constructions d'ouvrage
sur les zones de développement sur la métropole Bordelaise.
Véritable chef d'orchestre, vous saurez la charge des chantiers de raccordements
pour les lotissements, des immeubles, des entreprises et des collectivités.
Vous êtes acteur de la sécurité sur chantiers, de la performance économique et
industrielle pour satisfaire nos clients.
Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des délais, du budget et des règles techniques.
vos journées seront variées, entre visites, contrôle de chantiers et gestion de
chantiers et gestion administratives des dossiers.
En tant que chargé de projet sénior, Une première expérience sur la construction
d'ouvrages de distribution d'électricité et relation client est fortement appréciée.
Vous souhaitez être responsabilisé au sein d'un collectif et être missionné pour
développer la performance au quotidien et relever le défi de diviser par deux les
délais de raccordement ainsi que de simplification.
Des hommes et des femmes s'engagent dans leur mission, venez mettre votre talent
et votre enthousiasme pour relever nos missions de service public d'accès à l'énergie.
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

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée
Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !
Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58337
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Lieu de travail

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

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

Christophe DAMAMME
Téléphone : 06 67 18 90 91
Fax :

Ref 22-15515.01

VISA DENIS
Téléphone :
Mail : denis.visa@enedis.fr

29 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

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

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.
Vous exercerez le métier de responsable d'équipe TST HTA au sein de la base
Gironde qui est constituée de 2 équipes distance, une C3M et levage.
Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Dans le cadre de la politique de qualité de fourniture, des dispositions réglementaires
d'exploitation et de sécurité, des travaux sous tension (CET TST HTA, FT, FS), des
PRDE H.4.5-04 et H.8.5-03, et sous l'autorité du responsable de base, l'emploi prend
en compte les demandes d'intervention TST.
Avec le responsable de base, il suit les véhicules et engins en lien avec le
correspondant régional, il suit et gère le matériel et petit outillage nécessaire au bon
fonctionnement de la base (commandes SERVAL et DAUPHIN, suivi TIMES). Il
participe à la Prévention Sécurité au quotidien en animant des 1/4h sécurité, des
actions PAP et des contrôles réglementaires en lien avec l'appui métier. Il garde un
lien privilégié avec tous les métiers aux interfaces et réalise annuellement une
présentation de notre activité. Il réalise des visites de sécurité (trame SERECT) et les
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traces sous OUPS puis veille à la mise en oeuvre des actions
Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc.
Profil professionnel
Recherché

Vous ferez partie de l'équipe d'encadrement et au titre de MPRO, vous participerez
au management et à l'expertise technique. Vous serez un acteur essentiel au bon
niveau de professionnalisme des agents et vous vérifierez à l'aide des visites
prévention qu'il n'y a pas de dérive des pratiques TST HTA.
Vous serez amené à traiter des projets transverses et vous veillerez au respect des
objectifs fixés dans le contrat avec la contribution de la base aux résultats de
l'Agence.
Vous améliorerez le fonctionnement aux interfaces en étant innovant et resterez
solidaire de l'atteinte des objectifs des autres domaines.
Vous devez être autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de tous vos collaborateurs en réalisant les entretiens annuels
d'appréciation et de professionnalisation. Être à l'aise dans le pilotage et le suivi
d'indicateurs, vous recherchez la performance, et vous vous adaptez à différentes
situations avec un bon esprit de synthèse.
Vous avez une expérience réussie de technicien d'intervention sénior TST HTA
distance ou C3M avec de bonnes connaissances générales et techniques dans ce
domaine.
Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques
à l'activité TST HTA.
L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57689

Lieu de travail

PAILLERE PESSAC ( 33600 )
( 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.
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Romaric DEGOULET
Téléphone : 05 57 35 82 20
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

Ref 22-15513.01

29 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
SAINTES RMA PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior - Saintes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
Imposé Raccordement et Déplacements d'ouvrages.
Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie. Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.
Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et
vous avez envie d'apprendre. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.
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Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-58551

Lieu de travail

54 Bis R DE LORMONT SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06 98 76 53 42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

Ref 22-15506.01

29 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Sen H/F
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Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58242
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
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LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15505.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
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des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58243
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( 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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15504.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Sen

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

H/F

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.
Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).
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Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte. Il est prévu une
astreinte temporaire jusqu'au 31/12/2024. Ce poste fait partie de cette astreinte
temporaire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58245
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15502.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :

- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
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- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale IDFO d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Horaires de service continu.
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: 2022-58488
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Laurent JANVIER
Téléphone : 06 98 27 37 26
Mail : laurent.janvier@enedis.fr

ARNAUD PASCAL
Téléphone : 01 61 37 01 44
Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

14 oct. 2022
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Ref 22-15499.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

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 un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

406

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58518
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( 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

LENOEL Tatiana
Téléphone : 01 39 44 57 60
Fax :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

Ref 22-15494.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE NOISY 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

Comprenant 51 collaborateurs répartis sur deux sites de travail (Melun et
Noisy-Le-Grand), l'agence Cartographie réalise la mise à jour des réseaux électriques
nouvellement construits ou modifiés sur les bases de données cartographiques
moyenne échelle et grande échelle. Elle garantit ainsi la sécurité des biens et des
personnes intervenant à proximité des réseaux et assure la bonne connaissance du
Patrimoine physique et immobilier de l'Entreprise. Cette description du Patrimoine doit
être en parfaite cohérence avec les ouvrages existant sur le terrain.
Le domaine des Bases De Données Cartographiques est en plein essor depuis
quelques années, en raison des évolutions réglementaires (DT-DICT, Transition
Energétique,) et de l'aspect stratégique et politique que représentent les données
caractéristiques du réseau (Positionnement des Clients, Description des réseaux, des
postes DP, des postes Sources,...,).
Le GBB senior aura notamment pour missions :
- L'analyse et le traitement des DO (dommages aux ouvrages)
- La gestion des retours d'IC (investigations complémentaires) effectués par les RDP
dans le cadre du décret DT-DICT
- La réalisation de contrôles de mises à jour cartographiques en grande échelle et/ou
moyenne échelle afin de garantir la qualité des bases de données et s'assurer de la
bonne compréhension des consignes par les équipes
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Les missions du GBB sénior pourront également être évolutives en fonction des
besoins du service et du profil du candidat.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Une
appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont nécessaires.
Une première expérience dans le domaine cartographique (électricité ou gaz) est
souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58596

Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Mariane JEANNOT
Téléphone : 07 64 58 26 37
Mail : mariane.jeannot@enedis.fr

Ref 22-13217.02
ENEDIS

19 août 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
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CPA NMP OPE INT AVL-PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'agence interventions
Aveyron-Lozère (125 agents), vous participez à l'organisation des activités clientèles
et réseau et contribuez à la satisfaction des clients.
En tant que programmateur senior, vous avez en charge les missions suivantes sur
votre périmètre :- la coordination de la programmation des interventions
- le traitement des demandes entrantes, en particulier les demandes de raccordement
clients dossiers ingénierie et les réclamations
- la montée en compétences des programmateurs / opérateurs CPA
- l'appui au pilotage (plan de charge, performance)
- la communication vers les BO (point hebdo, revue CPA/BO)
Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et les différentes MOA.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et sens du dialogue.
Vous aimez relever des défis.

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
de 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: 2022-55970

Lieu de travail

17 AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Jean-Philippe TESTI
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-15326.02
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Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022
ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Sen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :
Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail
Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
- Garantir une exploitation performante du réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
satisfaction des clients
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO)
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages
- Gère le carnet de bord en temps réel
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST)
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance préventive
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
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solutions à mettre en uvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex.)
Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
- Mise sous contrôle du TOP
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité
Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages
Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique
Rigueur et engagement pour le client.
Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.
Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants
Forte capacité à former et animer une équipe
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-58018

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

URGORRY Mathieu
Téléphone :
Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05 57 92 74 03

29 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- v2

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13249.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

3 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56735

Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71
Mail : maud.tampe@enedis.fr

31 août 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-14411.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnel de l'Île-de-France
Ouest, vous serez rattaché(e) à l'équipe Multi-raccordements C5 du Pôle Transverse
qui a pour mission de garantir le bon déroulement des demandes de raccordement
des clients disposant d'un portefeuille de dossiers nécessitant d'avoir un interlocuteur
privilégié raccordement.
414

En tant que chargé(e) de projets senior, vous assurerez le suivi opérationnel des
dossiers de raccordement électrique individuel ou collectif.
Vous aurez pour principales missions :
- Etre l'interlocuteur privilégié raccordement du portefeuille de clients définis
- Réaliser des revues de portefeuille avec ces clients
- Etre le facilitateur entre les différentes parties prenantes : les interlocuteurs internes
Enedis (le Bureau d'Etudes, les différentes CPA, IP, ...), les prestataires d'études et
travaux, les communes, les clients, ...
- Prendre en charge et instruire les demandes clients
- Programmer et sécuriser les travaux de raccordement
- Traiter les alertes (devis expirés, arrêtés municipaux, ...)
- Alerter sur les écarts ou blocages sur les plannings
- Traiter les urgences éventuelles (points d'arrêt, ...)
A ce titre, l'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de l'Agence ARGPP et plus largement de la DR IDFO.
Les outils SI font partie de votre environnement : OSR, E-PLANS, SGE, PRAC,
Ginko, IEP, pack Office, ...
Qualités requises : rigueur, autonomie, motivation, implication, bon relationnel, ...
La connaissance du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus.
Une implication forte dans le domaine de la prévention sécurité (agents, prestataires
et tiers) est impérative.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) ou la gestion de projets et avez un
goût prononcé envers le domaine de l'électricité,
Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez gérer les imprévus. Vous
êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie. Vous êtes
également doté(e) d'un bon esprit d'équipe.
Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (clients et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57765
Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Cindy ROLIN
Téléphone : 07 86 04 88 62
Mail : cindy.rolin@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-11457.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Aucun FSDUM disponible

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

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

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
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- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Ile De France Ouest d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE,
...).

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

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

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

Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55146

Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

01.61.37.01.44
Téléphone :
Fax :

Pascal ARNAUD
Téléphone : 06.65.14.04.45
Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-15486.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa fonction et sous la responsabilité du chef de section Affaires, le
titulaire du poste pilote au travers d'un travail en ligne la préparation, la réalisation et
le retour d'expérience des activités qui lui sont confiées notamment :
- le suivi des différentes composantes de son affaire sous les aspects technique,
sûreté, prévention des risques, interfaces avec les autres spécialités, tout en
respectant les délais et les coûts,
- la surveillance des prestataires au titre de l'arrêté INB et de la DI116,
- la rédaction de l'ensemble des documents associés à l'affaire (CCTP, demande
d'achat, dossier d'intervention, prévisionnels dosimétriques au titre du décret du
24/12/98, régimes, analyse de risque...),
- l'analyse premier niveau des dossiers d'interventions après réalisation,
- la détection des écarts et le suivi des actions correctives,
Le titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de Méthodes.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une expérience des activités de maintenance dans le domaine
Mécanique, de bonnes connaissances dans le référentiel applicable ainsi que la
maitrise des outils informatiques associés.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.
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Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

Ref 22-15484.01

12 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

D R H Groupe
AMADOE RT

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant (e) Comptable H/F

Description de l'emploi

Le GIE Groupe INTRA (GIE Groupement d Intérêt Economique EDF CEA Orano
21
personnes) a pour mission de constituer, exploiter et maintenir un parc de matériels et
d engins
robotisés capables d intervenir cas d accident nucléaire majeur et de mettre en
place une
organisation permettant une intervention rapide en cas de sollicitation. Le personnel
du GIE est
constitué d'agents mis à disposition par ses maisons-mères pour une durée minimale
de 5 ans.
Le Groupe INTRA recherche un(e) assistant(e) de Comptabilité qui, sous l autorité
du Directeur
Administratif et Financier, sera chargé des missions suivantes:
Au quotidien;
La rédaction des commandes , des dossiers de consultations et des contrats pour
les
prestations du Groupe INTRA, avec les courriers d accompagnements,
L enregistrement des factures, le traitement et le contrôle,
Le suivi des échéances et les relances , le classement des documents comptables
(factures,
suivi de trésorerie, assurances ),
Editions de tous les éléments comptables à chaque échéance pour le cabinet
comptable
(relevé de banque),
Apporte un appui aux activités de synthèse (passage des OD pour la clôture et
justifications
des comptes),
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Réaliser des actions de contrôles internes (respect de doctrine achats, Evaluation
des
fournisseurs),
Etablir le dossier de circularisation en fin d exercice annuel, relancer les
fournisseurs et les
maisons mères.
Assurer les remplacements de l assistante de direction ou de gestion formations en
période de
congés;
La gestion de l agenda du DG, des réunions et de l intendance rendez-vous,
Le traitement du courrier, la frappe de documents, l organisation des déplacements,
le filtrage
téléphonique et l accueil des visiteurs,
Etablissement des fiches d astreintes.
En situation d intervention (période d astreinte);
Assure l'appui administratif et logistique à l'équipe d'astreinte en situation
d intervention et lors
d exercices, (Mobilisation des agents astreintes, pilotes externes et prestataires,
préparation de
documents, intendance, ).
Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert les compétences suivantes :
Être rigoureux(se) et intéressé(e)par l analyse des chiffres,
Avoir une bonne maitrise des règles comptables, de l utilisation de logiciel
comptable, ainsi que
des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint )
Posséder le sens de l organisation afin de respecter les échéances comptables.
Une aptitude à gérer les priorités, une prise d initiative certaine avec de l anticipation
et de la
rigueur.
Une autonomie reconnue, des qualités rédactionnelles, une capacité à développer et
à
entretenir un bon relationnel avec tous les interlocuteurs, en plus d un sens aigu de
la
déontologie et de la confidentialité.
Foncez ! le poste est pour vous (notion d anglais appréciée)
Complément d'information : aptitude au travail en équipe et capacité d initiative dans
les
échanges avec les maisons-mères et les partenaires du GIE - poste comportant une
astreinte
d'action immédiate (périodicité de 4 semaines) - permis B requis. Possibilité de
formation dans
le domaine pour les personnes motivées, attirées par les règles de gestion comptable

Compléments
d'information

Emploi tenu dans le cadre d'une mise à disposition contractualisée (AMADOE) par Le
Pôle
RH'One (maintien statut IEG) Contacts pour l'emploi : Pascal MUSY 02.47.98.65.07
pascal.musy@groupe-intra.com ou Philippe KESSLER 02.47.98.65.01,
philippe.kessler@groupe-intra.com.
Transmettre CV et C01 actualisée à : GIE Groupe INTRA - BP 61 - 37420 AVOINE
Contact
pour la mise à disposition : Alisson DUBUS, alisson.dubus@edf.fr

Lieu de travail

Site EDF CNPE CHINON situé sur la commune d'Avoine (37) (déménagement dans
la zone
d activité de Belliparc fin 2022) AVOINE AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Groupe Intra BP 61
37420
AVOINE
pascal.musy@groupe-intra.com
420

Adresse email de l'entité
de gestion prenante
immédiate

M. Philippe KESSLER
Téléphone : 02.47.98.65.01
Mail : pascal.musy@groupe-intra.com

M. Pascal MUSY
Téléphone : 02.47.98.65.07

Ref 22-15478.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
LA VALETTE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) De Projets Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités terrain et 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 Travaux Ingénierie Structure VAR du domaine
raccordement-ingénierie.
En charge d'un portefeuille de projets sur les départements du 83.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de la
maitriser le coût unitaire.
- Optimiser la gestion financière du projet.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.
Une expérience et des compétences acquises en tant qu'exploitant seront un plus.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement .
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

A partir du 26 septembre 2022, Le site de travail sera situé
836 Route Départementale 97 - Lieu-dit La Chaberte, 83130 La Garde.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58401

Lieu de travail

AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

BOUISSON Laurent
Téléphone : 06 21 81 06 98 / 04 94 40 28 15
Mail : laurent.bouisson@enedis-grdf.fr

Ref 22-15475.01

22 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Sejours Et Activites (th Rha60) H/F

422

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales,
l assistant e séjours activités participe à l organisation, à la production, à la gestion
et au contrôle des actions menées dans son champ d activités. Il/elle met en uvre
les orientations des instances locales et nationales et participe au pilotage de divers
projets et à la construction des activités jeunes et adultes dans son domaine.
Il/elle est en appui technique et conseil aux exploitant.e.s en séjours.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui métier aux technicien.ne.s séjours et activités au regard du
domaine de son domaine d activités
Planifier et préparer les projets et séjours nationaux, territoriaux et interterritoriaux
Appuyer la mise en uvre des prescriptions nationales en matière de projets,
d activités et de séjours jeunes et adultes ; et/ou en matière d hôtellerie et
restauration de loisirs
Participer au processus d appui et de conseil auprès des CMCAS
Étudier et développer des projets à partir des orientations politiques locales, et
mettre à leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des
actions décidées
S assurer du partage des bonnes pratiques de l ensemble des exploitants
Préparer les bilans en collectant les éléments auprès des responsables
Contribuer à l élaboration et à l évaluation des séjours et des activités locales
Contribuer, au côté des équipes RH, au recrutement et à l évaluation des DACMs,
des responsables principaux et responsables non permanents, et des équipes
pédagogiques et saisonnières
Étudier et proposer les améliorations locales de l offre, des produits et des
processus
Contribuer à l organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
Assurer le suivi budgétaire des actions territoriales qui lui sont confiées
Contribuer à l efficience et à l évolution nationale du métier : offre, processus,
coûts

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son
environnement
Maîtriser les outils et les règles de son domaine d activité
Être en capacité de coordonner les compétences requises
Être en capacité de travailler en réseau
Savoir communiquer en s adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
Faire preuve de pédagogie
Être en capacité d assurer une dynamique de groupe
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
Connaître l environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- ANNECY
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - RHONE ALPES
Mme ACHARD Elise
78 RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme ACHARD Elise
Téléphone : 06.08.37.64.89
Mail : elise.achard@asmeg.org

10 août 2022
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Ref 22-15474.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DIR INNOV AVANCEE ET TECH NUM
Système d Information pour la Recherche et les Innovations Numériques SIRIN
Collaboratif et Workplace
6125 60 031

Position F

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

GF 9.10.11

1 Appui Tertiaire Confirmé H/F

Description de l'emploi

SIRIN est l entité responsable du Système d Information pour la Recherche et
l Innovation Numérique de la R&D.
Cette délégation est rattachée à la Direction d Innovation Avancée et des
Technologies Numériques, elle dispose d'un groupe « Collaboratif & Workplace » qui
pilote le SI tertiaire : l'environnement de travail, le collaboratif, les réseaux locaux et la
télécommunication.
Au sein de ce groupe, vous serez rattaché(e) directement au RSI de la R&D, vos
missions seront : la gestion du SI bureautique standard, le pilotage du SI métier de
votre périmètre (un ou plusieurs départements), la gestion des affaires transverses
et/ou le rôle de référent sur un domaine ou un service.
Sur la gestion du SI bureautique, vous serez amené(e) à assurer les tâches suivantes
:
Instruire et réaliser les demandes informatiques des utilisateurs de votre
périmètre et assurer leur suivi.
Réaliser le suivi des ressources IT de votre périmètre (inventaire des
matériels, applications, licences ) ;
Participer au comité de proximité avec l intégrateur de service de la DSIT ;
Assurer ou faciliter l accompagnement des utilisateurs, notamment en
conseillant sur les procédures informatiques ;
Proposer des améliorations sur l environnement bureautique, son utilisation et
son optimisation ;
Sur la partie relative au SI métier, vos missions seront :
Analyser les besoins informatiques spécifiques (matériel, réseau.) de son
périmètre et les formaliser à l entité qui les réalise.
Orienter les départements vers l offre conseil en architecture ou l offre PAM
de SIRIN ;

Profil professionnel
Recherché

La maîtrise complète du parc matériel de son périmètre : l inventaire des moyens
informatiques à jour ; Installation des patches et mises à jour des postes
non-infogérés par la DSIT ; la maintenance du parc non-infogérés ;
Contribution à la réduction du nombre de postes techniques en les intégrant
dans une offre de la DSIT ;
Détenir un inventaire à jour des licences utilisées sur son périmètre ;

Sur l aspect pilotage des affaires transverses, vous serez amené à piloter le
déploiement des outils ou des applications transverses (affaires sur un périmètre
restreint ou un site de la R&D) :
S approprier les offres de la DSIT et proposer des expérimentations ou des
innovations à mettre en uvre en avance de phase ;
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Déployer des outils ou des services dans plusieurs départements ou au sein
de votre site de rattachement ;
La première affaire sera la gestion du service CAPLA (Conseil et Assistance
sur les Poste de LAboratoires)
Compléments
d'information

En tant que référent, dans une technologie ou un service, le CI Sénior est sollicité par
ses homologues sur son périmètre d expertise (ex : être référent de la téléphonie
mobile, être référent de SharePoint)
Conseiller les autres CI sur la technologie dont le CI Sénior est référent ;

Profil souhaité : Le candidat doit avoir des aptitudes relationnelles, l autonomie, la
pédagogie et le sens du service et une capacité d adaptation vu la polyvalence du
poste
Une expérience significative ou connaissances sur les outils suivants seraient très
appréciées :
·
Gestion bureautique : ULYSSE, POGS, GARDIAN, OXM
·
Connaissance des solutions collaboratives comme SharePoint, OneDrive et
Teams
·
Connaissance technique du poste de travail
·
Connaissances en gestion d affaires informatiques
·
Connaissance en réseau
La polyvalence du poste permet d acquérir des expériences riches dans plusieurs
domaines et donnera au candidat la possibilité d évoluer vers le poste de pilote
informatique, chargé d affaires ou expert SI au sein de la R&D et dans d autres
entités d EDF.
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

ZERKOUK AHMED
Téléphone : 07 60 13 19 75

Ref 22-15010.01
ENEDIS

3 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
MOAR PF

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61
Mail : olivier.anselme@enedis.fr

Ref 22-15468.01

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 46 46 76 98 31
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position F

MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Action Sanitaire Et Sociale (th Naq73) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil promotion, l assistant.e action sanitaire
et sociale est le/la référent.e santé « bénéficiaires ». Il/elle assure et facilite l accès
des bénéficiaires à l ensemble des dispositifs locaux et nationaux et assure l appui
aux réseaux solidaires. Il/elle est garant.e des règles métier, de leur application et du
contrôle de leur mise en uvre. Il/elle met en uvre les actions décidées en
cohérence avec la stratégie et les politiques décidées en matière de santé. Il/elle est
en support des commissions action sanitaire et sociale.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui métier aux technicien.ne.s sanitaire et social au regard du
domaine de son domaine d activités Assurer la veille réglementaire territoriale,
diffuser les notes et instructions nationales, alimenter et mettre à jour les tableaux de
bord
Participer aux enquêtes et opérations de promotion territoriales ou nationales,
notamment en lien avec l équipe Conseil et Promotion
Assurer l interface de 1er niveau des bénéficiaires sur les questions relevant de
l action sanitaire et sociale et de la santé
Réaliser les dossiers aide à l intégration et en assurer le suivi
Rassembler et contrôler les dossiers instruits et les budgets alloués par les
technicien.ne.s action sanitaire et sociale, les présenter aux instances décisionnelles
dont il/elle est l appui technique
Être en appui technique auprès des technicien.ne.s action sanitaire et sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
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Avoir une capacité d écoute
Sens de la confidentialité
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- BEGLES
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme Céline DIAIS
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme Céline DIAIS
Téléphone : 06.77.03.97.35
Mail : celine.diais@asmeg.org

Ref 22-15454.01

10 août 2022

Date de première publication : 20 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 Électricité composé
de quarante-cinq salariés. Le responsable d'équipe manage en proximité une dizaine
de personnes dont il est le référent direct. Il 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.
Vous serez précisément amené.e à :
- Accompagner les salariés dans leur professionnalisation et leur montée en
compétences
- Être référent sur les outils informatiques et contribuer à la remontée d'irritants ou de
développements nécessaires à l'utilisation quotidienne des principaux SI
-Recruter des salariés qui intégreront l'équipe et les fidéliser
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-Manager en direct une dizaine de personnes et serez à leur disposition sur la gestion
de leur planning et la collecte GTA.
-Seconder et/ou remplacer l'autre responsable d'équipe en cas d'absence
-Vous rendre disponible en cas de gestion de crise (informatique ou climatique) pour
trouver et animer les renforts externes

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes engagé.e et avez la force du service public dans votre ADN
Vous avez le sens de la relation client et êtes confirmé.e dans ce domaine d'expertise
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

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: 2022-58356

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

Henri Brière
Téléphone : 07 85 88 44 82
Mail : henri.brière@enedis.fr

Ref 22-15450.01
ENEDIS

HENNANE NAJATE
Téléphone : 02 40 57 55 54
Mail : najate.hennane@enedis.fr

26 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
REZE et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle de Rezé que vous appuyez dans le
management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance
clientèle et réseau.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, 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 savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Une expérience managériale confirmée dans le domaine est souhaitable pour réussir
dans le poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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: 2022-58249

Lieu de travail

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fabrice PIAU
Téléphone : 06 63 34 61 15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

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

Ref 22-15445.01

26 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle d'Orvault que vous appuyez dans le
management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance
clientèle et réseau.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, 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 savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Une expérience managériale confirmée dans le domaine est souhaitable pour réussir
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dans le poste.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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: 2022-58248

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

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

Ref 22-15441.01

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

26 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe Maintenance Réseau Savoie
Equipe Entretien Lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi est référent technique dans le domaine de la maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes
pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir faire afin d obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus dans les différentes activités.
Activités
Il participe à la planification de l activité
Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
Ces opérations peuvent mettre en uvre la technique des Moyens Spéciaux (MS), des Travaux
Sous Tension (TST) ou la technique des Travaux Héliportés.
Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail
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Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d expérience , analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d amélioration
Il contrôle la conformité du renseignement données de gestion de la maintenance et du
patrimoine à l issue des chantiers
Il participe à l animation métier et contribue à l acquisition et au développement des
compétences de l équipe
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d activité. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / ).
Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.
Profil professionnel Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Recherché
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.
Expérience lignes aériennes et expérience chargé de travaux indispensables. Compétences dans
le domaine TST seraient un plus.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

455 Avenue du Pont de Rhonne 73201 ALBERTVILLE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Savoie au : 04 79 89 40 01

Le MdP au : 04 79 89 40 31 10 août 2022

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-13755.03
GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable Energie Marche D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Responsable Energie, c est aller chez des clients, prospects et autres parties
prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages, pour leurs projets
neufs ou de rénovation.
C est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants.
Vous aimez travailler dans un milieu concurrentiel et en mutation ? Vous savez et
aimez travailler en autonomie ?
La relation B to B ne vous fait pas peur ? mieux, elle vous motive ?
Vous aimez travailler en équipe, avec la vôtre et celles d à côté ?
Au sein de la Délégation Marché d Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
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de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf et
rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
uvre, en portant l offre de raccordement et en s assurant de la satisfaction du client
jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété sur le périmètre de la Somme et
du Pas de Calais.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d ouvrage suivis en
compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d une
disponibilité horaire large, l activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements de la Somme et du Pas de Calais (plus occasionnellement sur
l ensemble de la région Nord-Ouest).
Vous devrez également montrer une bonne capacité d organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d entreprises.
Poste publié sur Boves et Roubaix.

Compléments
d'information

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

58 R DE TOURCOING
ROUBAIX ( 59100 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80
Mail : stephanie.michel@grdf.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : périmètre d'intervention
- Indice 3 : prolongation

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-13762.03
GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable Energie Marche D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Responsable Energie, c est aller chez des clients, prospects et autres parties
prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages, pour leurs projets
neufs ou de rénovation.
C est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants.
Vous aimez travailler dans un milieu concurrentiel et en mutation ? Vous savez et
aimez travailler en autonomie ?
La relation B to B ne vous fait pas peur ? mieux, elle vous motive ?
Vous aimez travailler en équipe, avec la vôtre et celles d à côté ?
Au sein de la Délégation Marché d Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf et
rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l offre
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commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
uvre, en portant l offre de raccordement et en s assurant de la satisfaction du client
jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété sur le périmètre de la Somme et
du Pas de Calais.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d ouvrage suivis en
compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d une
disponibilité horaire large, l activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements de la Somme et du Pas de Calais (plus occasionnellement sur
l ensemble de la région Nord-Ouest).
Vous devrez également montrer une bonne capacité d organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d entreprises.
Poste publié sur Boves et Roubaix.

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

12 DE L ILE MYSTERIEUSE BOVES ( 80440 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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.

MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80
Mail : stephanie.michel@grdf.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : périmètre d'intervention
- Indice 3 : prolongation

Ref 22-15427.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Marckolsheim-Rhinau
Aménagement de Rhinau
419171733

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

1 Technicien Principal D'exploitation - Rhinau H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du Groupement, des consignes
générales d'exploitation des ouvrages hydroélectriques, des procédures et
instructions associées, la Technicienne ou le Technicien :
- contribue à la réalisation des actions du projet d équipe annuel, notamment autour
des responsabilités définies dans le "qui fait quoi" du GU,
- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations en s appuyant sur les outils d aide à
l exploitation (e-exploitation, MCE, PI Vision) et veille à la sécurité des personnes et
des biens,
- prend en charge des affaires, de la rédaction de l expression du besoin (CCTP,
fiche HEAT, rédaction DT) en passant par le suivi des travaux et la rédaction des
comptes-rendus,
- réalise le suivi des chantiers dont il a la responsabilité en prenant en compte tous
les aspects (Qualité, Couts, Délais, SST, SH et ENV,
- contribue à l'élaboration du planning.
L'emploi contribue au respect des objectifs de production, sécurité et sûreté
hydraulique, au développement de la culture sûreté et à l'atteinte des objectifs du
Groupement.

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 une bonne expérience de l'exploitation dans un
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groupement hydraulique. Bonnes compétences en électricité et mécanique.
Votre aptitude à travailler en équipe, votre rigueur, votre sens de la communication
associés à votre esprit de synthèse complètent votre profil.
Compléments
d'information

Poste en astreinte d'action immédiate de 1er et 2ème niveau sur le Groupement
d'Usines. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat d'astreinte à
respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l astreinte portant le
taux de l emploi à 90%.
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

EDF HYDRO EST
Centrale Hydroélectrique
67860 RHINAU
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Immédiate

Antoine VERMEILLE-Manager
Téléphone : 06 08 45 07 33

Ref 22-15409.01

19 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge Relation Clients Racc Gp Senior H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible fin d'été
2022 et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Sénior Raccordement Grands Producteurs pour agrandir
une équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients Sénior gère un portefeuille de projets de raccordement BT et
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participe activement à l'animation, la professionnalisation et au pilotage du groupe.
Véritable chef d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de
raccordement et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis.
De l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle. En complément de
ce suivi de portefeuille, il assure également des revues de portefeuille trimestrielles
avec de grands mandataires locaux & participe à la montée en compétences de
nouveaux arrivants.
Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier
l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !
Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et des facultés
d'accompagnement sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous
font pas peur et vous manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée 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.
Référence MyHR: 2022-58372

Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06 52 54 53 46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 22-15408.01
ENEDIS

19 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF
Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge Relation Clt Rac Gp Senior H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès cet
été et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs HTA, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Sénior Raccordement Grands Producteurs pour agrandir
une équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients Sénior HTA gère un portefeuille de projets de raccordement HTA.
Véritable chef d'orchestre, il construit l'offre de raccordement en concertation avec les
chargés de conception, réalise le chiffrage puis coordonne les nombreux acteurs
internes Enedis jusqu'à la mise en service (ingénierie, BRIPS, AIS, ARD, BEX, ...). De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients Sénior contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Benjamin
NICOLAS via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de
son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir
découvrir le métier l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
technique sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas
peur et vous manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée 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.
Référence MyHR: 2022-58374

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
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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-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06 52 54 53 46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 22-15405.01

19 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PRODUCTEURS
PRIMO ACCUEIL NATIONAL

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible été 2022
et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence est unique en France puisqu'elle intègre la Cellule d'Accueil
Producteurs BT Nationale (CAP BT) au service de l'ensemble des 25 Directions
Régionales françaises.
Au sein cette Cellule d'Accueil qui fête sa deuxième année, nous recherchons un(e)
Appui Sénior CAP BT pour agrandir une équipe dynamique et à la pointe de la
transition énergétique !
L'appui sénior CAP BT réalise les activités suivantes :
- Examine le contenu des dossiers complexes de demande de raccordement du
producteur
- Intervient en appui de l'équipe sur les questions complexes et assure un rôle
d'animation auprès de l'équipe pour leur montée en compétence
- Participe activement à la formation des nouveaux arrivants.
- Est force de proposition sur le pilotage et le suivi de l'activité
- Assure une interface auprès des DR afin de répondre à leurs sollicitations sur les
questions de qualification.
- Accompagne les producteurs rencontrant des difficultés dans le montage de leurs
dossiers de demandes de raccordement.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
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transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous amènera des échanges riches avec de multiples interlocuteurs de la France
entière !
Profil professionnel
Recherché

Reconnu(e) pour votre très bon relationnel, adaptable, vous aimez travailler au sein
d'un collectif où vous saurez vous imposer par votre sens de l'écoute et votre capacité
à apporter de la valeur ajoutée à l'équipe.
Vous manipulez les outils informatiques avec aisance.
D'un tempérament curieux et organisé, vous cherchez spontanément à apporter des
réponses pour contribuer à la satisfaction des clients et à la montée en compétence
de l'équipe.
Des connaissances sur le fonctionnement du réseau Public de Distribution et en
électrotechnique 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: 2022-58375

Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06 52 54 53 46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 22-15404.01

19 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
SERVICE CLIENT
ADMINISTRATION DES VENTES
ADV PU 1
(Code UO : 65251004A)

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 9.10.11

1 Aide A La Vente Sr H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marchés Publics de la Direction Commerciale régionale Ile de
France, l emploi a pour mission de préparer les éléments nécessaires à la
constitution des dossiers de vente, qualifier les données clients et appuyer les
vendeurs afin de contribuer à la performance de l entité.
En lien avec les responsables commerciaux, l emploi assure la réponse aux appels
d offre, la définition des
prix contractuels et la mise en facturation des contrats. L emploi contribue ainsi à la
satisfaction des clients et à la sécurisation des marges de l'Entreprise.
Au sein d'une équipe, l emploi travaille en synergie avec de multiples interlocuteurs.

Compléments
d'information

La capacité à travailler en équipe, la rigueur, l appétence pour la manipulation et
l analyse de données et l agilité avec de multiples outils informatiques vous
permettrons de réussir dans ce poste.

Lieu de travail

Site de SmartSide
14 RUE MOREL 93400 - Saint Ouen sur Seine
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Olivier CHAPUIS
Téléphone : 06 66 00 23 52

Ref 22-15395.01

3 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BARALET

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9

1 Technicien Principal Exploitation - N1 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, le titulaire
surveille les installations, effectue des manoeuvres d'exploitation, intervient en
dépannage.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Il participe à la définition des opérations de maintenance et recherche les adaptations
les plus efficientes pour renforcer la disponibilité et les performances des installations.
Le titulaire est missionné sur l'accompagnement de l'équipe dans la préparation, la
réalisation et le suivi des chantiers réalisés en interne ou par des sous-traitants.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
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fonction de chargé de consignation, de chargé de
travaux, de chargé d'intervention.
En tant que responsable de projet, le titulaire est le pilote opérationnel de certains
projets qui lui sont confiés.
Le titulaire assure le transfert de compétences vers les agents du GU.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation hydraulique.
Compétences attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.
Apte aux déplacements en montagne.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1, tour à 4. Vous
bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA
de l emploi sera donc portée à 90%.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité mensuelle
Spéciale Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF, une prise à bail ou
un CMM vous sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Versement d'une indemnité d'isolement de 4% en fonction de la commune
d'habitation.
Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

Route d'Aubise 64490 Borce
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Antony SOLER - Responsable de GU
Téléphone : 06.47.92.30.46
Mail : antony.soler@edf.fr

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

Ref 22-15391.01
EDF

14 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
Equipe Exploitation Jura Loue
Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9

1 Technicien Principal Exploitation - Astreinte N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa mission, le Technicien Principal Exploitation:
- Assure la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations.
- Effectue les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sureté et Environnement) constatés afin d y
remédier et participe au retour d expérience.
- Prépare et conduit les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation
des opérations de maintenance.
-Assure la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; propose des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers.
-Rédige ou modifie des documents d exploitations et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
-Pilote des affaires et prend en charges divers études et travaux.
-Pilote l activité moyen terme et court terme MOA
L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'exploitation Jura
Loue.
Il est missionné particulièrement pour réaliser la planification des activités de
l ensemble de l équipe exploitation. En fonction du profil des candidats , une mission
sur la maintenance courante pourra être confiée. Cette activité a pour objectifs :
-D optimiser la programmation de l ensemble des activités, notamment celles qui
imposent des indisponibilités de groupes, afin de maximiser
l utilisation des ressources humaines disponibles et de minimiser les pertes
engendrées.
-De garantir que toutes les activités indispensables au bon accomplissement de
l ensemble des missions d exploitation soient
effectivement réalisées.
-De participer à la cohésion de l équipe exploitation en favorisant les échanges entre
les agents basés sur les différents sites.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l exploitation d aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe.
- Capacités d analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes,associées à un sens
de l initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1 avec zone
d habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc portée à 90%
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).

Lieu de travail

usine Mouthier 25920 MOUTHIER HAUTE PIERRE
( Doubs - Franche-Comté )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09
Mail : christian.aymoz@edf.fr

Ref 22-15384.01

14 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ÉTUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAIS
ÉTAT MAJOR (04151)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

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

Armand KOULAKIAN

2 août 2022
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Ref 22-15381.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PV

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, et où le client est au centre de nos priorités ? Ce poste est fait pour vous
!

Nous vous proposons de rejoindre l'agence raccordement Marché de Masse d'Enedis
Paris en tant que Responsable d'Equipe !

Vous managerez une équipe d'une dizaine de conseillers en charge des demandes
de raccordement des clients particuliers dont les activités sont :
- Accueil et suivi des demandes clients de raccordement sur Paris (téléphone, mails,
portail raccordement,...)
- Pilotage d'un portefeuille de clients, suivi des délais et assurance de la satisfaction
clients
- Réalisation de missions transverses : traitement des réclamations, traitement et suivi
de la facturation ou gestion des clients petits producteurs.
L'encadrement des équipes se fera à la fois sur site et à distance dans le respect des
accords TAD. Vous êtes en charge de la performance globale de l'équipe et du suivi
de la montée en compétence des conseillers qui la compose. Vous serez ainsi amené
à réaliser des revues de portefeuille, des EAP, des accompagnements, des
briefs/debriefs.

Le responsable d'équipe sera impliqué sur les objectifs transverses à l'agence et
pourra être amené à se voir confier des dossiers spécifiques : animation de groupes
de travail transverses, mises en place de solutions managériales innovantes,...
Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, d'organisation et de pilotage, qualités humaines,
pédagogiques et relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance et la volonté de
créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et êtes prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
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Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l'A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis (CERNE).
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: 2022-58268

Lieu de travail

146 R DE TOLBIAC PARIS ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

COTTIER FRANCOIS
Téléphone : 01 44 16 44 66
Mail : francois.cottier@enedis.fr

Ref 22-15380.01

8 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Rhône Méditerranée

Position F

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF 9.10.11

1 Superviseur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Au sein du Pôle Ressources Ingénierie, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.
Le département est réparti sur les 4 territoires de GRTgaz. Cet emploi se situe sur le territoire
Rhône Méditerranée.
Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision, vous étudiez,
préparez et supervisez la réalisation de travaux sur l'ensemble du territoire (voire sur les autres
territoires) afin de garantir la conformité et la qualité de la réalisation des ouvrages de transport
de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, sous le pilotage
fonctionnel d'un ou plusieurs pilote.s de Projets, vous êtes intégré.e à l'équipe projet depuis sa
définition jusqu'à la mise en service des installations.
En phase de préparation, vous :
- participez aux études par l'organisation de sondages et relevés notamment,
- contribuez aux études de tracé
- réalisez des Déclarations de projet de Travaux, assurez leur suivi
En phase de réalisation, en tant que Superviseur, vous
- participez aux différentes réunions liées au chantier,
- établissez les comptes rendus journaliers et hebdomadaires d'activités du chantier,
- réalisez le suivi des livraisons de matériel,
- réalisez la préparation à la mise en route, l'assistance à la mise en route des installations,
- participez au REX du projet (capitalisation et transmission du savoir-faire).
- gérez les ressources mises à disposition pour la supervision du chantier dont vous avez la
charge.
Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens par l'application des règles de sécurité
générales et particulières, ainsi qu'au respect des mesures spécifiques prises dans le cadre du
projet.
Par votre action, vous contribuez à garantir le respect de la qualité, du coût et des délais des
projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu.e d'une formation BAC+2/3 dans un domaine technique et justifiez d une
expérience professionnelle (3 ans minimum) en supervision
de chantier. Vous êtes prêt.e à enrichir vos connaissances des infrastructures gazières et du
domaine de l'énergie ? Vous vous sentez capable de vous adapter à différents projets et
interlocuteurs ?
Vous êtes celui.celle qu'il nous faut si en plus:
-vous faites preuve d'autonomie et de rigueur et êtes en capacité de travailler seul.e (à distance
de votre management et de votre équipe) sur le terrain tout en étant intégré.e à une équipe
-vous avez
un bon sens de la communication écrite et orale,
des capacités relationnelles fortes et un bon esprit de synthèse
un gout avéré pour la technique et un comportement sécurité développé
le sens du reporting

Il s'agit d'un poste de niveau agent de maîtrise en déplacement hebdomadaire permanent.
Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
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Lieu de travail

OXAYA
10 Rue Pierre Semard,
69007 Lyon Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4641&idOrigine=2516&LCID=1036

Emmanuel LABOURE
Téléphone : 0680453772
Mail : emmanuel.laboure@grtgaz.com

Ref 22-15362.01

9 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BLAYAIS
SECTION MECANIQUE(03042)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
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 BLAYAIS BP N106 33820 BRAUD SAINT LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (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

COLLOT Ambroise

2 août 2022
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Ref 22-15357.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE PRÉVENTION DES RISQUES
SECTION INTERVENTION

Position F

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des règles générales
d exploitation, des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l arrêté
qualité, et dans le respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des
exigences nationales et réglementaires de son domaine d activité, l emploi est
responsable de la réalisation et de la coordination des interventions du domaine «
prévention des risques » qui lui sont confiées par un responsable d'équipe ou un
chargé d'affaire.
Il est également responsable de la surveillance des activités confiées à des
prestataires externes pour la réalisation de ces interventions.
Il garantit la qualité de réalisation de ces interventions sur les matériels nécessaires à
l exploitation des tranches nucléaires du domaine « Prévention des Risques ».

Profil professionnel
Recherché

L'emploi devra avoir une expérience dans les domaines radioprotection, sécurité,
incendie. Il devra faire d'un bon relationnel pour instaurer une relation correcte avec
les fournisseurs. Il devra faire preuve d une forte motivation pour s investir dans les
domaines de la prévention des risques.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Nicolas GROSJEAN
Téléphone : 02.38.29.78.01
Mail : nicolas-n-grosjean@edf.fr

Ref 22-15352.01

9 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETU MONTIGNY M

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Appui Metier Contrat De Travail Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
En interface directe avec les unités servies, l'emploi apporte aide et conseil aux
équipes RH en unité, ainsi qu'aux managers, en matière de droit du travail, de
réglementation interne/externe et des outils de la filière Contrat de Travail (GTA par
exemple). Il leur apporte des réponses argumentées et des éclairages issus de son
expérience et de celle de ses homologues. Dans ce cadre, au sein du réseau national
des Appui métier CT sénior animé par les experts nationaux, il assure une veille sur
l'ensemble du champ réglementaire du Contrat de Travail et sur les évolutions des
outils.
Au sein de son équipe, il accompagne les GCT dans leur montée en compétences
quotidienne en partageant son savoir et en diffusant l'expertise réglementaire qu'il
reçoit lors des réunions du réseau.
L'appui métier CT sénior travaille en lien avec les équipes en charge de la
professionnalisation pour la réalisation d'ateliers à destination de ses collègues GCT
en fonction des besoins qu'il aura identifiés.
Enfin, l'emploi accompagne les acteurs responsables des actions de contrôle dans
les phases de préparation, de mise en oeuvre et de synthèse des contrôles. Il vérifie
notamment le respect des délais impartis et des procédures fixées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, de
l'autonomie et de la rigueur. Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et
avez à coeur de faire progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au
bénéfice de toutes les parties. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de
pédagogie.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58047
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Lieu de travail

ALLEE PHILIPPE LEBON MONTIGNY LES METZ ( 57950 )
( 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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Aude LANDRIEUX aude.landrieux@enedis-grdf.fr
Téléphone :
Mail : aude.landrieux@enedis-grdf.fr

Ref 22-15351.01

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03 27 93 32 10
Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

14 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
DIRECTION - MISSION RESSOURCES HUMAINES (402410021)

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Appui Ressources H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Mission Ressources Humaines de l État-major de l'ULM, entité
intervenant sur des activités de maintenance sur les sites classiques et nucléaires,
l'emploi apporte son appui et réalise des activités variées, sous l'autorité du
Responsable Ressources Humaines de l'unité.
Vous aurez en charge l envoi des convocations et la mise à disposition des
documents en vue des réunions avec les représentants du personnel : CSE, CPS et
CSSCT. Vous mettez à jour la base Altays ;
Vous mettez en ligne dans la base SharePoint dédiée, les réclamations CSE ;
Vous assurez le suivi du courrier de la mission : mise en forme, traçabilité,
classement ;
Vous êtes en appui de l équipe MRH sur les questions logistiques de l équipe :
organisation de réunions, réservation de salles, envoi des convocations
Vous apportez un appui au suivi budgétaire de la mission en réalisant : les demandes
d achats et le suivi des commandes ;
Vous assurez le contrôle des feuilles de frais de la mission, et des contrôles internes
dans le cadre du plan de contrôle de l'unité.
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Vous êtes également l interface privilégiée entre les agences de l Unité et la MRH
sur :
* le suivi de la BAL MRH : affectation des questions posées par les agences aux
interlocuteurs de la mission RH et suivi des réponses apportées ;
* les questions de mobilité des salariés notamment les déménagements ; aides aux
logements,
* les aides au logement des nouveaux embauchés : récupération des justificatifs et
rédaction des conventions.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder :
- une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Sharepoint, ...) ;
- de l appétence pour les sujets RH ;
Vous êtes une personne :
- dotée d un excellent relationnel et du sens du service ;
- organisée, rigoureuse, autonome et dynamique ;
- curieuse et impliquée ;
- motivée et aimez travailler en équipe afin d'atteindre des objectifs communs.

Lieu de travail

EDF DTEAM ULM
MISSION RH
253 BOULEVARD DE LEEDS
59000 LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvie GEERAERT
Téléphone : 06.99.06.68.94

Ref 22-15350.01

2 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES DOUAI

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Appui Metier Contrat De Travail Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
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En interface directe avec les unités servies, l'emploi apporte aide et conseil aux
équipes RH en unité, ainsi qu'aux managers, en matière de droit du travail, de
réglementation interne/externe et des outils de la filière Contrat de Travail (GTA par
exemple). Il leur apporte des réponses argumentées et des éclairages issus de son
expérience et de celle de ses homologues. Dans ce cadre, au sein du réseau national
des Appui métier CT sénior animé par les experts nationaux, il assure une veille sur
l'ensemble du champ réglementaire du Contrat de Travail et sur les évolutions des
outils.

Au sein de son équipe, il accompagne les GCT dans leur montée en compétences
quotidienne en partageant son savoir et en diffusant l'expertise réglementaire qu'il
reçoit lors des réunions du réseau.

L'appui métier CT sénior travaille en lien avec les équipes en charge de la
professionnalisation pour la réalisation d'ateliers à destination de ses collègues GCT
en fonction des besoins qu'il aura identifiés.

Enfin, l'emploi accompagne les acteurs responsables des actions de contrôle dans
les phases de préparation, de mise en oeuvre et de synthèse des contrôles. Il vérifie
notamment le respect des délais impartis et des procédures fixées.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, de
l'autonomie et de la rigueur. Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et
avez à coeur de faire progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au
bénéfice de toutes les parties. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de
pédagogie.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58046

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sonia NACER
Téléphone :
Mail : sonia.nacer@enedis-grdf.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03 27 93 32 10
Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

Ref 22-15348.01

14 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Appui Expertise Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein d'ENEDIS-GRDF, l'Agence Contrat de Travail & Etudes Sud Est 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,
à destination des unités de GRDF.
L'emploi est missionné en tant que référent Temps du domaine Contrat de Travail. Il
travaille en lien avec son homologue de l'agence Contrat de Travail & Etudes
Sud-Ouest, de la MOA du SI GTA et de la DSI de GRDF.
Au sein du domaine Contrat de travail, l'emploi assure une veille sur la fiabilisation
des données temps et contribue à la montée en compétences des équipes sur le
sujet temps de travail et GTA (ex : Compte épargne temps, forfait jours..). Il participe
voire anime des groupes de travail sur cette thématique. Il est sollicité pour du
recettage et sur les prescriptions d'évolution des outils.
Au sein de l'agence, l'expert RH temps de travail est notamment :
- le principal relais Applicatif RH sur la partie temps dans l'outil GTA Rapsodie : il
veille et contribue aux injections des dotations annuels et des différentes mises à jour
conformément à la réglementation. Il assure des contrôles réguliers sur les données
et veille à leur cohérence entre les SI ;
- l'expert règlementaire sur les questions de temps de travail en relation avec les
appuis métier et gestionnaire sénior;
- le pilote de la campagne forfait jours sur le volet règlementaire et outils tant sur les
conventions digitalisées que les conventions personnalisées. Pour se faire, il assure
un appui aux équipes et est en lien avec les employeurs des unités. Il veille au solde
des bilans et assure les communications efficaces pour une bonne gestion de la
campagne forfait jours ;
- responsable des contrôles afférents aux temps sur le périmètre géré par l'Agence
voire maille domaine lorsque c'est pertinent ;
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Profil professionnel
Recherché

- responsable des contrôles afférents aux temps sur le périmètre géré par l'Agence
voire maille domaine lorsque c'est pertinent ;
- pilote de la mise en uvre des nouveaux accords locaux ou nationaux touchant au
sujet temps de travail ;
- assure la gestion des habilitations et l'accompagnement des nouveaux arrivants sur
les outils métiers.
L'emploi est amené à animer des sessions collectives de formation (GTA, CET, forfait
jours ..) ; il est intégré au réseau AMCST/AF du domaine.
L'emploi travaille en collaboration avec les Appuis Formation, les Appuis Métier CT
Sénior et la ligne Managériale sur les thématiques de pilotage de l'Agence.

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail et de la
paie, de solides capacités d'analyse et de la rigueur. Vous maitrisez SAP et plus
particulièrement le module GTA. Vous avez aussi de solides connaissances en Excel.
Vous appréciez travailler en équipe et l'animation de réunions.
Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et avez à c ur de faire progresser
tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au bénéfice de toutes les parties.
Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !

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
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs ANL pour Enedis ou à la prime mobilité pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
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-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: 2022-58389

Lieu de travail

82 RUE SAINT JEROME LYON ( 69007 )
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04 42 16 97 73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

Ref 22-15338.01

31 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27
Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

Nicolas ANCELIN
Téléphone : 06.22.93.39.80
Fax : nicolas.ancelin@grdf.fr

2 août 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-07432.03
ENEDIS

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

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 Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi 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 depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
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L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques
qui pourront donner lieu à une rémunération variable.
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52005

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
460

- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Adrien Sicsic
Téléphone : 06.43.54.72.03
Mail : adrien.sicisic@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- PROLONGATION

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-15259.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR BN

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

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.
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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.

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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- erreur plage

Ref 22-15328.01
ORGANISMES SOCIAUX

Date de première publication : 19 juil. 2022
Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DE L'OFFRE
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Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistant Logistique Transport (th Dof137) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre d une plaque régionale sous l autorité du/de la chef.fe de pôle
transport et coordonné.e par un.e chargé.e d affaires transport, l assistant.e
logistique transport est chargé.e d organiser le processus de voyage de jeunes vers
leurs centres de vacances.
Il/elle assure la construction des convois nationaux et régionaux, l organisation
logistique (billetterie, commande de bus, location voiture), l évaluation technique du
processus, suivi facturation
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la centralisation régionale afin d optimiser la prestation de billetterie
groupe
Participer à l organisation des réunions communes avec les structures de proximité
de la plaque pour déterminer les trajets communs et locaux
Commander, acheter et diffuser les titres de transports auprès des structures de
proximité
Construire les trajets régionaux et nationaux avec l outil informatique métier
Gérer les transits parisiens et transfert accueil vers les centres de vacances
Commander les billets 15 -17 ans et saisir dans les outils informatique
Réajuster les commandes en fonction des affectations réelles puis tardives
Centraliser les informations comptables pour le versement des indemnités et
ajustement aux convoyeurs
Gérer les engagements et réceptions dans l outil dédié
Assurer un appui technique et de formation aux structures de proximité en difficulté
Être le point de contact entre les structures de proximité et les partenaires de
transport
Participer à l astreinte du pôle convoyage sur sollicitation du superviseur

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son
environnement
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Être force de proposition
Capacité à être autonome
Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- RENNES
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION DE L'OFFRE
M. Eric MORRY
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

EMPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE
SOUMIS A
ASTREINTE

M. Eric MORRY
Téléphone : 07.86.49.43.43
Mail : eric.morry@asmeg.org

9 août 2022
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Ref 22-15314.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET ST BRIEUC

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au domaine CEDRE, vous
gérez un portefeuille de projets.
Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d'ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager

En tant que CP sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnants, vous vérifiez et validez les FSS et avez des missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en étude et réalisation d'ouvrage (une expérience de CP
est un plus).
Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
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de la politique Mobilité des 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: 2022-58323
Lieu de travail

9 RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HUET Hervé
Téléphone : 06 50 24 10 40
Mail : herve.huet@enedis.fr

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

Ref 22-15303.01

17 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Grenoble (métropole associant un subtil équilibre entre un
environnement naturel préservé et un centre urbain développé) .
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
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-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58430

Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )
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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-alpes@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-15298.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 19 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
UNION TERRITORIALE CORSE

Position F

R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Ressources Humaines (th Cor46) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la Responsable Ressources Humaines, l Assistant(e)
Ressources Humaines participe à l ensemble des activités liées à la gestion de
l emploi.
Il/elle a en charge la gestion opérationnelle du personnel (recrutements, gestion des
compétences, plans de formation, etc.). Il/elle peut également intervenir en matière de
communication interne RH.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Mettre en application la politique de recrutement du personnel permanent et du
personnel saisonnier (appels à compétences, publication, etc.)
Prendre en charge le processus de recrutement (description des postes, diffusion
des annonces, réception et tri des CV, présélection des candidats, conduite des
entretiens) en appui au manager décisionnaire
Participer à la gestion prévisionnelle des compétences (viviers, etc.)
Accompagner la mobilité, les parcours professionnels et la gestion des carrières
des personnels permanents et saisonniers
Contribuer à l élaboration et au suivi du plan local de formation (définition des
besoins, conseil sur le choix des stages et de l organisme de formation, inscriptions,
bilans, etc.)
Participer à la réalisation du bilan social et à l organisation du travail
Prendre en charge l intégration des nouveaux recrutés
Préparer les dossiers soumis en commissions paritaires spécialisées
Collaborer à la mise en place d une politique de prévention des risques et
d amélioration des conditions de travail
Participer à des actions de communication interne RH
Contribuer à la mise en uvre de la stratégie de l Organisme et des politiques
nationales
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Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Avoir une bonne connaissance de l organisation et du fonctionnement de
l Organisme
Organiser son travail, recueillir et exploiter des données avec rigueur et méthode,
synthétiser et présenter clairement des informations
Savoir hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des
contraintes et des échéances
Respecter la confidentialité des informations
Avoir le sens du service, du relationnel, du contact
Faire preuve d adaptabilité, de réactivité, d anticipation
Maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - UNION TERRITORIALE CORSE
M. Antoine PENNACCHIONI
CS 09001
20700 AJACCIO CEDEX 9

M. Antoine PENNACCHIONI
Téléphone : 06.12.76.83.39
Mail : antoine.pennacchioni@asmeg.org

Ref 22-15296.01

11 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ELENGY

ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION MAINTENANCE

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 9.10.11

1 Technicien Referent Comptage Qualite Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est intégré à la division maintenance opérationnelle sous la responsabilité
du chef d atelier mutualisé instrumentation, il intervient sur les sites de Tonkin et
Cavaou.
Il est le garant de la maintenance des systèmes de comptage contractuel et
transactionnel du site. Il assure la maintenance préventive, corrective et
règlementaire des équipements qu il a sous sa responsabilité.
En tant que chargé de travaux ou chef de travaux, l emploi :
-répartit les tâches au sein de l équipe qui lui est temporairement rattachée ;
-sensibilise les agents de l équipe aux risques inhérents à leurs interventions, et aux
mesures de sécurité à respecter ;
-encadre les membres de l équipe et participe lui-même aux opérations.
Il rédige les cahiers des charges techniques, qui sont validés par le chef d atelier et
transmis au chef de division, pour la réalisation de travaux et l approvisionnement de
matériel spécifique.
Il contrôle la conformité, par rapport aux spécifications, des travaux de son domaine
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réalisés par les prestataires externes.
Il saisit quotidiennement e compte-rendu des interventions.
Pour l atelier instrumentation, l emploi intervient sur l ensemble des installations du
domaine instrumentation, les organes moteurs, le matériel du laboratoire et de la
station d odorisation lors des contrôles hebdomadaires et de dépannages, et le
matériel du système courants faibles. Il réalise la maintenance systématique et
corrective des automatismes. Il effectue les modifications de logiciels ou en réalise le
contrôle. Il modifie ou met au point des programmes d automates, analyse et valide
des séquences, intervient sur les automates programmables en modifiant ou en
dépannant les entrées/sorties et leurs liaisons avec les logiciels.
L emploi, dans son domaine, réalise les études techniques, les essais ou les
analyses liées à la maintenance conditionnelle afin de proposer des actions
d amélioration.
Profil professionnel
Recherché

Il apporte son expertise technique au chef d atelier et aux interlocuteurs externes. Il
organise pour les équipes opérationnelles des sessions de formation sur le
fonctionnement des nouveaux matériels. Il anime des actions de professionnalisation
pour sensibiliser les exploitants et les techniciens de maintenance aux risques
inhérents à leurs interventions et aux mesures de sécurité à respecter dans son
domaine d'activité.
L emploi apporte son appui au chef d atelier dans le domaine du management de la
sécurité, de la maîtrise des risques majeurs, de la préservation de l environnement et
de l optimisation énergétique.
Connaissance de la règlementation relative à la qualité et à l odorisation du gaz,
des arrêtés d autorisation d exploiter et des CPP Gaz et Elec.
Expertise dans son domaine sur installations Seveso seuil haut.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
L'emploi entre dans le roulement d astreinte de l atelier Instrumentation. A ce titre, il
sera , à fréquence régulière, disponible 7/7 et 24/24 pour intervention dans le
domaine d activité de l atelier.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

-

Pascal ANFOSSI
Téléphone : 0442477304 / 0668544803
Mail : pascal.anfossi@elengy.com

17 août 2022

Ref 22-11505.03
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Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Expert Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaires de GRDF.
L emploi exerce une fonction d appui métier Clients-Fournisseurs. En lien avec les
managers, vous êtes chargé de proposer, de mettre en uvre et de piloter des actions
de professionnalisation dans le domaine de l acheminement pour contribuer à la
satisfaction des clients et des fournisseurs et à la performance de l agence. Vous
êtes le garant de la professionnalisation des conseillers Clientèle Distributeur. Vous
réalisez des accompagnements et animez des ateliers métier en lien avec le prescrit
et les enjeux de satisfaction clientèle. Vous assurez un suivi et un reporting régulier
des activités en déployant et exploitant les outils spécifiques et les procédures. Vous
accompagnez les évolutions SI et métier notamment lors du déploiement du compteur
gaz communicant. Vous participez à des groupes de travail internes ou externes au
domaine de l acheminement. Vous assurez une assistance aux agents à la demande
de l'encadrement et aidez au traitement des cas complexes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et vous appréciez transmettre et partager les connaissances.
Vous êtes motivé et vous avez le souci de la performance et de la satisfaction Clients.
Capacité relationnelle, organisation, écoute, animation sont requises.
Vous êtes dynamique, organisé, et disposez aussi d un véritable sens du client. Une
bonne capacité à communiquer à l oral comme à l écrit est attendue. Vous avez le
sens du travail en équipe. Rigueur dans le traitement des dossiers, persévérance et
autonomie. L emploi requiert une maitrise des outils informatiques bureautiques. La
connaissance des métiers de l acheminement et de ses indicateurs de performance
métier est un plus. Une connaissance des SI clientèle du distributeur sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

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

9 août 2022

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

Ref 22-15267.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

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

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 Raccordement Marché d'Affaires 1ère couronne, dans une
équipe en charge des études des raccordements électriques, l'agent réalise des
études technico-économiques pour le raccordement des nouveaux clients au réseau
électricité sur un territoire dynamique (Jeux Olympiques, Grand Paris) et moteur sur
des activités en lien avec la transition énergétique (Véhicules électriques).
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L'agent est garant de la bonne évaluation de la consistance des travaux à mener et
des coûts afférents que la maîtrise de réalisation devra respecter. A cette fin, il réalise
les études, le chiffrage de la solution et intègre les souhaits de la collectivité en
matière d'aménagement des extensions de réseaux. Il prend en charge la rédaction
des propositions de raccordement et est garant de la bonne facturation selon les
barèmes en vigueur.

L'agent maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'agent est
amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision. Pour ce faire, il s'appuie sur les règles et les méthodes
en vigueur en veillant à la satisfaction des clients et des collectivités locales.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue
constructif et la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de
vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux
situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Vous souhaitez travailler dans une organisation singulière et vous êtes intéressé par
l'essor des véhicules électriques et les solutions de raccordements qui s'y associent.
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: 2022-58161
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
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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-dro@enedis-grdf.fr

Paul Oprescu
Téléphone : 06 65 48 26 39
Mail : paul.oprescu@enedis.fr

Ref 22-15264.01

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

8 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS TOURCOING

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D Equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Tourcoing, vous animez une équipe technique
(préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux) et assurez la qualité et
la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de la BO 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
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des pratiques managériales.
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 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: 2022-58293

Lieu de travail

45 CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

SCHULZE JULIEN
Téléphone : 03 20 11 65 20
Mail : julien.schulze@enedis.fr

Ref 22-15622.01

2 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11.12

1 Chargé D'affaires Et De Projets En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

L emploi est responsable de la définition des besoins, de l ordonnancement des
différentes étapes, de l évaluation et la maîtrise des risques sur des activités
complexes ou ensemble d activités. Il anime une équipe métier, en rappelant les
enjeux et exigences et en favorisant l analyse et l initiative au sein de son équipe. Il
maîtrise la gestion des interfaces entre activités, ainsi que l organisation du travail en
mode projet en lien avec les autres spécialités et les acteurs des filières projet et
planification. Il s assure du bon déroulement des activités par une présence terrain
organisée au sein de son équipe projet.
Il maîtrise le contenu technique des activités qu il pilote.
En tant que donneur d ordre, il maîtrise les référentiels contractuels liés aux activités
externalisées ainsi que les règles de maîtrise budgétaire. Il travaille en partenariat
avec ses prestataires dès la phase de préparation, et contribue à l évaluation des
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prestations. II est amené à assurer la mission de correspondant métier, en relation
directe avec le Responsable Métier et les RSP.
Il est un acteur clé dans la capitalisation des données : remontée et intégration du
REX lié à ses affaires, implication dans la construction d objets SI et dans leurs
rattachements, utilisation des données capitalisées/optimisées. Il maîtrise les usages
du système d information associés.
Il peut être amené à piloter des marchés contractuels au sein de son service.
Il participe au développement des compétences collectives et individuelles
(compagnonnage, sensibilisations, accompagnements, ).
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée dans le domaine Chaudronnerie.
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de bureautique et de
gestion des activités (dont EAM/GPS),
- maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation et la prévention des risques,
- avoir une expérience confirmée dans la mission de chargé d affaire en CNPE.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs :55 % avec astreinte

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service M.S.R. Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 05.33.93.37.50

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.90.52

26 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-15090.03
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.
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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
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: 2022-58271

476

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
Téléphone : 06 22 42 01 20

Stéphanie Bois
Téléphone : 06 31 32 03 93

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CONTACT
- MODIFICATION CONTACT

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-15095.03
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
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- 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
A compter 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
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

C. PFALTZ
Téléphone : 06 22 42 01 20

Stéphanie Bois
Téléphone : 06 31 32 03 93

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CONTACT
- MODIFICATION CONTACT

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-15096.03
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
- actions en milieu de travail
- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
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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
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

A. DERRIEN
Téléphone : 06 29 68 16 30

Laurie Paternoster
Téléphone : 06 69 06 71 03

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CONTACT
- MODIFICATION CONTACT

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-15098.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
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
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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: 2022-58267

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

31 août 2022
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C. PFALTZ
Téléphone : 06 22 42 01 20

Julie ILHE
Téléphone : 06 68 99 63 73

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CONTACT
- MODIFICATION CONTACT

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-15097.03
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
- 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
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- 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: 2022-58266

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
Téléphone : 06 80 45 89 37

Nadia Magny
Téléphone : 06 50 08 62 67

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- MODIFICATION CONTACT
- MODIFICATION CONTACT

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-15091.03
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)
- 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
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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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CATHERINE GASPARINI
Téléphone : 06 80 45 89 37
Fax :

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CONTACT
- MODIFICATION CONTACT
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Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-15094.03
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.
L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
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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
Téléphone : 06 98 85 99 38

Laurence Aguilhon
Téléphone : 07 84 06 41 14

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CONTACT
- MODIFICATION CONTACT

Ref 22-15093.03

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022
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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
- 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.
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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: 2022-58261
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
Téléphone : 06 29 68 16 30

Laurie Paternoster
Téléphone : 06 69 06 71 03

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CONTACT
- MODIFICATION CONTACT

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-15088.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL RAB ACL
MED TRAVAIL PERS MED ACL

Position E
490

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
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: 2022-58272
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 :

Nadia Magny
Téléphone : 06 50 08 62 67

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CONTACT
- MODIFICATION CONTACT

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-15092.03
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
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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
- 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
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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
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
Téléphone : 06 98 85 99 38

Mariane Chambard
Téléphone : 06 69 72 06 26

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CONTACT
- MODIFICATION CONTACT

Ref 22-15560.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Referent Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
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personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.
Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).
En tant que référent exploitation, vous serez amenés à garantir le développement et
le maintien au meilleur niveau de professionnalisme des salariés de l'ASGARD.
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte. Il est attendu qu'une
astreinte temporaire soit mise en place jusqu'au 31/12/2024. Ce poste fait partie de
cette astreinte temporaire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
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de la politique Mobilité des Compétences.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58215
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15559.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Referent Exploitation H/F
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Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.
Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).
En tant que référent exploitation, vous serez amenés à garantir le développement et
le maintien au meilleur niveau de professionnalisme des salariés de l'ASGARD.
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte. Il est attendu qu'une
astreinte temporaire soit mise en place jusqu'au 31/12/2024. Ce poste fait partie de
cette astreinte temporaire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Conformément aux 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.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58216
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

LENOEL Tatiana
Téléphone :

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :

18 août 2022
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Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-15557.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Referent Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.
Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).
En tant que référent exploitation, vous serez amenés à garantir le développement et
le maintien au meilleur niveau de professionnalisme des salariés de l'ASGARD.
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
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La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58217
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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

18 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-15452.02
ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes Privés
Agence CAVeO Lyon

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11.12

1 Referent (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. Engie
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein de la BP GEMS du groupe ENGIE, Entreprises & Collectivités (E&C) a pour
mission la commercialisation d énergie aux clients entreprises et aux collectivités. Le
Segment Grands Comptes Privés, pour son équipe « Cellule d Appui Vente & offres
», CAVEO, recherche :
Son/sa Référent (h/f)
Sous la responsabilité du Responsable de la Cellule d Appui Vente & Offres, vous
avez pour mission de répondre aux appels d offres tout en sécurisant l efficience
économique et opérationnelle de la BE.
Vous assurez vis-à-vis du client et de la vente le bon traitement de son appel d offre
de bout en bout.
Vous procédez à la rédaction du contrat dans le cadre d offres sur mesure, en lien
avec les équipes TEEM et Juridique.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2
Expérience requise : supérieure à 2 ans sur un métier de la relation client ou de la
vente avec une très grande connaissance du domaine d activité et une parfaite
maîtrise des processus du CRM RUBIS.
Vous disposez d une expertise de le domaine des offres notamment des offres sur
mesure et des services associés et gérez en toute autonomie les appels d offres
confiés, standard comme sur mesure, gaz comme électricité.
Vous maitrisez l application des clauses spécifiques des offres sur mesure dans le
domaine de la facturation.
Vous disposez d une connaissance approfondie du marché de l'Energie.
Vous maitrisez pleinement les processus RUBIS, autant sur la construction des
offres, le suivi post signature et l établissement de rapports d activité.
Vous :
Faites preuve d écoute active, de rigueur, de curiosité et d esprit d analyse pour
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répondre de façon pertinente aux appels d offres et établir le texte d offre
Organisez votre activité en toute autonomie pour répondre à l ensemble des
appels d offres que vous traitez en même temps,
Possédez la capacité à adapter votre comportement et vos réponses aux situations
et aux interlocuteurs (empathie, fermeté, directivité, etc.),
Exercez ses activités dans le cadre de processus précis en étroite collaboration
avec les Key Account Managers, TEEM et les Juristes.
Poste proposé en plage E ou D de la grille de rémunération des IEG, basé à Lyon
(69). Déplacements en région parisienne à prévoir.
Compléments
d'information

Pour cela, en coordination avec le Key Account Manager du compte, vous :
analysez le cahier des charges,
mettez en uvre la stratégie de réponse,
assurez la coordination entre les parties prenantes internes pour apporter la
réponse la plus pertinente,
construisez la réponse (périmétrage, pricing, documents administratifs et éléments
techniques) et envoyez la réponse.
Des missions transverses pourront vous être confiées, notamment l élaboration des
offres Energy Starter.

Lieu de travail

6 rue Alexander Flemming 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

Alice MICHEL
Mail : alice.michel@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Poste mis en vacance éventuelle

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-15356.02
ENEDIS

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 E

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 10.11.12

1 Chargé De Mission Activités Sociales Et Culturelle (cmcas 75) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ø Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la CMCAS, dans le cadre des
orientations et décisions des instances élues (CA, Commissions, SLV...), l'emploi est
responsable de la mise en oeuvre des activités centralisées et décentralisées avec
les organismes sociaux, fournisseurs et prestataires, il coordonne, organise et
supervise le travail des TASC et de la communication.
L'emploi est chargé :
Ø D'élaborer et mettre en oeuvre les activités en relation avec les responsables de
commissions
Ø De la création, du suivi et de la réalisation des activités
Ø Il/Elle met à la disposition des instances les informations et moyens leur
permettant de mener leurs réflexions sur les objectifs et ainsi d'arrêter leurs décisions
politiques, stratégiques et budgétaires, de promouvoir et développer les activités
sociales des bénéficiaires.
Ø L'emploi participe au collège d'encadrement et assiste à ce titre, le chef de service
dans sa mission.

Profil professionnel
Recherché

Ø Connaitre les organismes sociaux, leur politique de communication, ainsi que les
orientations politiques du conseil d'administration
Ø Savoir travailler en groupe projet
Ø Appréhender les techniques de communication
Ø Avoir une expérience d'encadrement
Ø Etre doté(e) d'une grande facilité d'écoute, avoir des qualités relationnelles et des
aptitudes à la conciliation de problèmes

Compléments
d'information

Ø Il/Elle peut être amené(e) à se rendre disponible en dehors de ses horaires
habituels de travail.
Ø Il/Elle peut être amené(e) à se déplacer sur le territoire de la CMCAS définis par le
règlement particulier de la CMCAS ainsi que des différentes structures des
organismes sociaux.
Ø Une lettre de mission définit les conditions d'exercice (prérogatives...)
L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Application Pers 212 : période
d'essai de 3 Mois
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58397

Lieu de travail

210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS ( 75010 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Gwénaël TESSIER
Téléphone : 06 71 84 74 65
Mail : gwenael.tessier@asmeg.org

25 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- ajout du (CMCAS 75) dans le libellé d'emploi

Ref 22-15516.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING Encadrement BM-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie de la DR Aquitaine Nord, l'Agence
Ingénierie Bordeaux métropole à vocation :
- de réaliser les raccordements dont la puissance est supérieure à 36 kVA et les C5
avec extension.
- de renouveler les ouvrages collectifs, à la demande des clients ou en délibéré
- de construire les ouvrages collectifs dans le cadre de zone à fort développement
démographique.
- de prendre en charge des projets à enjeux : loi Elan, IRVE, Opérateurs téléphonie,
bailleurs.

Dans cette agence, le responsable de groupe manage au quotidien une équipe d'une
quinzaine de chargés de projets et pilote l'activité sur son périmètre.
Il pilote l'attribution des prestataires études et travaux, en fonction des
consommations des marchés et est garant d'un haut niveau de sécurité. Également,
il assure la montée en compétence des agents (accompagnement, formation, PST).
Il fait parti d'un collectif managérial et peut être amené à reprendre une partie de leurs
tâches en cas d'absence. Il travaille avec l'ensemble de l'encadrement pour
déterminer l'organisation à mettre en place et est force de proposition vis-à-vis du
chef d'agence.
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Il mène les briefs hebdomadaires et porte les procédures métier. Il participe à des
groupes de travail métier, en assurant en permanence une cohésion avec ses pairs
(ingénierie, AREMA, opération, BEX ..). Il travaille étroitement avec son équipe et ses
pairs pour améliorer les procédures et les interfaces.
Il favorise les innovations au sein de l'agence.
Une implication personnelle forte est donc particulièrement attendue dans les
domaines suivants : prévention sécurité, performance métier, satisfaction client et
innovation.
Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles et écoute tant à l'interne qu'à l'externe sont pleinement
reconnues.
Vous avez des qualités de management, d'initiative et d'organisation avérées. Vous
possédez un sens aigu de la relation client et du sens des responsabilités.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de votre
équipe, tout en garantissant la qualité du travail produit et en favorisant l'innovation et
la montée en compétence de vos collaborateurs.
Manager confirmé, vous souhaitez manager autrement en développant la confiance,
l'intelligence collective au sein d'un collectif établi
Vous possédez idéalement des connaissances techniques importantes acquises par
un parcours riche au sein des métiers du distributeur (technique clientèle,
acheminement, raccordement, exploitation). Vous êtes exemplaire en matière de
prévention. Enfin, la perspective de vous investir pleinement dans les évolutions en
cours du domaine raccordement est un vrai moteur pour vous. Si vous vous sentez
prêt à relever des challenges à enjeux, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58338

Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( 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

Denis VISA
Téléphone : 0613486575
Fax :
Mail : denis.visa@enedis.fr

29 août 2022
Téléphone :
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Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13053.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RCG

Position E

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez le Département Gestion des Indemnisations Recours et
Recouvrement (GI2R) de la Direction des Services Supports (DIR2S), pour défendre
les intérêts d'Enedis ?Le département GI2R agit pour le compte de nos clients lésés
et pour les Directions Régionales afin de protéger l'entreprise en cas de sinistre et/ou
impactant un tiers, ou lors d'un préjudice subi par Enedis.Composé de près de 140
collaborateurs, ce Département comporte trois agences : Agence Recouvrement,
Agence Responsabilité Civile Générale et Agence Appui et Haut de Portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Responsable De Groupe au sein de l'Agence Responsabilité
Civile Générale, basé à Nancy. En appui du chef de pôle, vous êtes responsable
d'une équipe opérationnelle d'environ 19 personnes et contribuez de façon essentielle
à l'atteinte des objectifs de l'Agence.Au quotidien, vous pilotez et animez l'activité de
votre équipe. Vous êtes garant des résultats (satisfaction clients, réussite du contrat
d'Agence) et assurez le reporting et le pilotage des objectifs. Vous participez à la
montée en compétence et à la professionnalisation de vos collaborateurs.Vous
assurez un management de proximité et vous êtes un acteur important en matière
d'animation métier et prévention, et de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration de votre
équipe par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, et de
professionnalisme, en adéquation avec le Projet Industriel et Humain
d'Enedis.Expérience indispensable dans le management et la relation
client.Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.Vous avez le goût du
management, l'âme d'un leader, un bon relationnel et un sens aiguisé de la
prévention sécurité. 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 mouvement, alors ce
poste est fait pour vous, contactez-nous ! Nous serions ravis de vous compter parmi
nos collaborateurs.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.Des déplacements fréquents sont possibles sur l'ensemble
du territoireLieu de travail : Villers-Lès-Nancy
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56496

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
506

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

FREDERIC BESSEMOULIN
Téléphone : 06.99.62.26.69 / 02.28.27.53.46
Mail : frederic.bessemoulin@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/08/2022

Ref 22-15498.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Referent Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
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 occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.
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Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

En tant que référent exploitation, vous serez amenés à garantir le développement et
le maintien au meilleur niveau de professionnalisme des salariés de l'ASGARD.

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte. Il est attendu qu'une
astreinte temporaire soit mise en place jusqu'au 31/12/2024. Ce poste fait partie de
cette astreinte temporaire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
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o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une 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 création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-58602
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

LENOEL Tatiana
Téléphone : 01 39 44 57 60
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

Ref 22-11874.03
ENEDIS

18 août 2022

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
509

ASGARD
Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

'emploi est rattaché au Chef d'Agence ASGARD Nord Midi-Pyrénées.
Les missions s'inscrivent dans le cadre de la description d'emploi M3E.
Elles s'articulent principalement autour :
1/ du lien auprès des autres services (ING/AI/AODE..) pour fluidifier nos interfaces
2/de la mise en oeuvre efficace et rigoureuse par les agents du BEX du prescrit en
matière d'accès
3/ d'être en appui du pilotage des activités de l'ASGARD et des pistes d'amélioration
tant sur la partie temps réels (pannes et accès) que sur la partie backoffice (QF et
prépa).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles, vision.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-55510

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Clément CHEVRIER
Téléphone : 06.80.91.07.65/05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref 22-15488.01

Date de première publication : 20 juil. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, l'emploi est, de part sa connaissance approfondie, l interlocuteur
privilégié d un projet pour les spécialités du service et pour les autres acteurs. Il
supervise complètement les affaires multi-spécialités ou complexes, notamment sur
les aspects humains, techniques, financiers et matériels.
- Il est le correspondant d un métier sur un projet. A ce titre, il engage son service
vis-à-vis du portefeuille d affaires de sa spécialité. Il définit les besoins pour gérer
ces affaires au sein du projet.
- Il réalise l interface avec les différents métiers et planifie l ensemble des activités. Il
assure le lien avec les chargés d affaires.
- Il définit ses besoins en chargés de surveillance ou de travaux en tenant compte des
contraintes métiers.
- Il rend compte à la structure décisionnelle du projet et à son service de
l avancement des affaires et des écarts par rapport aux prévisions (qualité, sûreté,
sécurité, radioprotection, environnement, coût et délais) et propose des actions
correctives.

Profil professionnel
Recherché

Le poste requiert une expérience sur les activités du domaine mécanique, ainsi
qu'une connaissance des référentiels règlementaires s'appliquant au domaine .

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

12 août 2022
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Ref 22-15483.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SEGMENT MT3 GTA
402470033

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11

1 Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi

L'emploi garantit la réussite de la prestation dont il a la responsabilité dans le respect
des exigences définies par le Maître d'ouvrage. Il contribue à la relation partenariale
entre l'ULM et les sites sur lesquels il intervient.
Il prend en compte le cahier des charges de la prestation, participe à l'élaboration du
contrat de prestation et vérifie la documentation de travail qu'il peut être amené à
rédiger lui même.
Il optimise l'organisation du chantier, ressources, moyens matériels et rythmes de
travail. Il peut piloter plusieurs chantiers sur un même site.
En fonction du développement de ses compétences, il peut être amené par son
management à piloter des chantiers en prestations intégrées pour l ensemble des
partenaires de l Unité.
Il porte les responsabilités afférentes au PdP en fonction des délégations qui lui sont
confiées.
Il porte et s'assure de la bonne application des règles dans les domaines de la
qualité, la législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
Il rend compte régulièrement au MPL, au chef de service, au chef de service délégué
et au client partenaire.
Il participe au maintien et au développement des compétences, il contribue à
l'évaluation des agents affectés au chantier, accompagne les nouveaux arrivants et
participe aux activités transverses.
A ce titre, il est un membre actif et essentiel de l ETAM Elargie du service.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine de la
maintenance du parc nucléaire, ainsi que le goût et l'aptitude au management.
Ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue, rigueur compétence et loyauté
seront les qualités recherchées chez les candidats. Les candidats doivent maîtriser le
domaine technique de la chaudronnerie et de la surveillance des prestataires.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR, il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. De fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites du nucléaire et du thermique à flamme du
territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

AMT CENTRE
1708 rue du Marechal Juin
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Cyrille PEINOT
Téléphone : 06 65 98 22 25

Ref 22-15007.01

10 août 2022

Date de première publication : 20 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
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
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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

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 46 46 76 98 31
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

Ref 22-15464.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes Privés
Service Commercial et Clientèle - PARIS

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11.12

1 Referent (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. ENGIE
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Privés, pour son équipe
Service Commercial et Clientèle recherche :
Son/Sa référent(e)
Sous la direction de votre Responsable Services Clients, vous venez en appui de
premier niveau et en temps réel aux Responsables Parcours Client et aux
commerciaux sur les questions clientèles et commerciales ; vous êtes responsable de
la qualité des réponses aux besoins des clients grâce à l accompagnement et à la
formation que vous réalisez au quotidien auprès des Responsables Parcours Clients.
A ce titre:
Vous accompagnez le développement des compétences des Responsables
Parcours Clients par l organisation de points réguliers, le déploiement d actions de
formation appropriées, individuelles ou collectives et par l animation de sessions de
coaching individuelles ou collectives sur l ensemble de l équipe.
Vous appuyez l'équipe ou pouvez être amené(e) en propre à gérer la prise en
charge et la résolution de situations clients complexes ou sensibles en mettant
éventuellement à profit les compétences de l'expertise de la DSIM. Vous assurez le
portage de la réponse auprès du client et partagez la solution auprès des équipes
pour favoriser leur montée en compétences

Profil professionnel
Recherché

Bac + 2
Vous disposez d une expérience réussie dans le commercial ou la clientèle dans le
domaine de l énergie.
Vous maîtrisez les offres portées par la BE E&C et les outils associés. Vous êtes
pédagogue, avez de bonnes capacités de recul et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation personnelle,
goût du travail en équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse
et de rédaction seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Vous aimez tenir les objectifs, le travail sous contrainte de délai est pour vous
stimulant.

Compléments
d'information

Vous participez au réseau des Référents, dans lequel vous partagez vos retours
d'expérience, vos besoins et favorisez la transversalité dans les modes de
fonctionnement
Vous identifiez les besoins de formation des équipes sur les problématiques
processus métier et outil et accompagnez les utilisateurs dans leur prise en main des
outils
Vous réalisez des audits de pratiques et êtes force de proposition pour leur
amélioration ; vous coordonnez la remontée d informations sur les modules de
formations existants et sur les évolutions souhaitées de leur contenu au regard des
besoins identifiés
Vous déployez les formations auprès des collaborateurs de votre équipe, voire
au-delà en fonction des thématiques et de vos domaines de compétences
personnelles
Vous pilotez au sein de l équipe ou de l agence, des actions ou des activités
confiées par le Responsable d équipe, et concernant votre domaine de référence.
Ponctuellement, sur des dossiers spécifiques, vous pourrez avoir responsabilité
d assurer le bon traitement de demandes de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre segment.
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Des déplacements fréquents entre nos sites de Saint Ouen/T1 et Lyon sont à prévoir.
Poste aux IEG en plage E et D selon profil.
Lieu de travail

6 rue Emmy Noether 93400 SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

Loïc PLUMEZ
Mail : loic.plumez@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

Ref 22-12646.01

31 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SECURITE

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Prévention Santé Sécurité, vous êtes l'expert matériel et
méthodes de la DR.
En cela, vous communiquez l'actualité Matériel & Méthode au sein de la DR et
animez les référents missionnés dans les différents domaines : élaboration de
documents d'information, organisation de présentation de matériel, animation de
réunion/thématique, appui normalisation.
Vous êtes l'interlocuteur des sollicitations de la Direction Technique Nationale pour la
DR : gestion des avaries matériel, réalisation d'expérimentations de nouveaux
matériels en lien avec les fabricants, expertise sur du matériel défaillant, ... Vous êtes
le garant des remontées de problématiques liés au matériel et du suivi de leur
traitement.Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble des sites de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Nécessité d'avoir une expérience dans les métiers techniques du distributeur d'au
moins 10 ans et plus particulièrement en Ingénierie et/ou Exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR: 2022-56051
Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

LESSATINI DAVID
Téléphone : 04 93 81 80 85
Mail : david.lessatini@enedis.fr

Ref 22-15414.01

5 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe - Raccordement Marché D'aff H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est la porte d'entrée de nos clients en
région.
L'ARRC est constituée de 2 pôles spécialisés par typologie de clients. L'un marché
d'affaires et l'autre marché de masse.
Le pôle marché d'affaires regroupe plusieurs accueils dédiés à la gestion des
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demandes clients : Branchements neuf pro et provisoire C4, petits producteurs,
accueil client marché d'affaires, acheminement marché d'affaires,...
Nous recherchons notre futur(e) Responsable de Groupe pour la gestion des activités
branchement neuf et provisoire, petits producteurs et accueil raccordement marché
d'affaires.
L'équipe est constituée de 13 de personnes situées sur le site de Rochefort (17).
Cette équipe dispose d'un collectif expérimenté, autonome et habitué à la gestion de
nos clients à forts enjeux.

Vous aurez la responsabilité du management des agents, du pilotage des activités et
de l'animation de l'équipe. Vous jouez également un rôle prépondérant dans
l'accompagnement et la montée en compétences métier des conseillers qui vous sont
rattachés. L'équipe comprend 8 agents de maitrise dont 3 sont missionnés « référents
» sur chacune des activités coeur de métier et qui pourront vous appuyer dans votre
mission.
Ces activités ont aussi leur lot de systèmes informatiques, les mises à jour, les
nouveautés sont à porter à l'équipe pour une bonne utilisation, le responsable de
groupe est d'ailleurs souvent le chargé de déploiement de certains outils ce qui
implique formation et professionnalisation dans son périmètre et parfois au-delà.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités humaines et relationnelles, notamment aux
interfaces avec les autres services, pour votre veille sur la performance de votre
collectif, pour la qualité de votre communication et pour vos idées. La réactivité, la
fiabilité, le dynamisme et la rigueur sont des qualités essentielles pour tenir à bien
cette mission.
Une expérience managériale est un plus.
Vous vous reconnaissez ? Alors venez nous rejoindre afin de devenir une pièce
maitresse d'une agence en perpétuel développement et vous intégrer dans une
équipe d'encadrement dynamique et solidaire.

Compléments
d'information

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.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58501

Lieu de travail

2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( 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
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

GAUTIER Jean
Téléphone : 06 45 98 43 96
Mail : jean.gautier@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28
Mail : thomas.sauve@enedis.fr

Ref 22-15407.01

29 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
APPUI METIER

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Domaine Raccordement Clients de la Direction Régionale Provence Alpes Du Sud
(DR PADS) assure les missions de raccordement des nouveaux clients au réseau de
distribution, ainsi que le renouvellement/renforcement des réseaux existants. Il est
pour cela constitué de deux Agences Travaux Raccordement Clients (ATRC). Par
ailleurs, la DR PADS s'appuie sur une Agence Travaux Réseaux (ATR) pour le
délibéré.
Composé d'une centaine de chargés de projets, ces agences assurent des missions
de construction d'ouvrages avec, pour enjeux, la satisfaction des clients, la
performance financière, la performance opérationnelle, technique et réglementaire.
Pour les appuyer dans leur activité et le maintien de leur professionnalisme, vous
aurez en charge :

* un premier niveau d'expertise de proximité sur la règlementation en lien avec les
équipes d'expertise nationale (CEN, DRING, Normalisateur, ...)

* d'assurer une veille documentaire relative à votre domaine d'expertise propre

* d'assurer la bonne mise en application des règles de l'Art de construction
d'ouvrages (arrêté techniques, C11-001, C11-201, C14-100, PRDE, séries de prix, ...)

* d'apporter sa contribution, son conseil et son expertise à toutes sollicitations tant
qu'en interne qu'à l'externe

* d'animer des présentations sur les thématiques techniques

* de piloter et réaliser le plan d'accompagnement professionnel en situation de travail
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(PST) des nouveaux collaborateurs sur la partie Ingénierie avec un objectif de
labellisation des agences

* de réaliser des contrôles internes et de participer éventuellement à la production de
certains indicateurs de pilotage en lien avec la cellule hyper-vision

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du domaine raccordement et ingénierie ainsi que des applications
informatiques associées est requise. Bon communicant, rigoureux, méthodique,
organisé, autonome, esprit d'initiative, esprit d'équipe, curieux et créatif sont des
qualités indispensables à l'exercice de la fonction.

Vous pouvez être missionné par le responsable du Groupe Appui Métiers (GAM) pour
piloter certains projets et groupes de travail. Afin de réaliser vos missions, vous serez
amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR.
L'emploi est exercé au sein du Groupe Appui Métiers à l'État-major du Domaine
Raccordement Clients.
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: 2022-58285

Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

FABRE JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 06 45 58 80 75
Mail : jean-christophe.fabre@enedis.fr

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-11506.03
G R T Gaz

19 août 2022

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Poitiers (86)
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Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

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

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateur.rice.s en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte afin de pouvoir
vous rendre sur place rapidement. Et si vous n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que
vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez
éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité (article 30, AIL, aide à la recherche de logement,
aide pour les conjoints des salariés des IEG en mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
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pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB: Cette offre bénéficie d'une indemnité de mobilité encouragée (prime MIPPE)
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
Zone Industrielle
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4410&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

30 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V3

Ref 22-15353.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Au Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-19890 du 25/10/21 ; n°22-02821 du
04/02/22 et 22-11206 du 31/05/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un
seul bordereau.
Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX,
vous êtes le collaborateur direct du Chef de Pôle MOAD BT, une équipe dynamique
de 17 personnes réparties sur l'ensemble des Pays de la Loire.
Vous portez les enjeux de gestion des flux financiers des activités de maîtrise
d'ouvrage des AODE des Pays de la Loire, en relation avec les Directions
Territoriales, Concessions et les 5 AODE majeures.
En lien avec vos partenaires, vous assurez en autonomie :
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· Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages
· Les paiements de la Part Couverte par le Tarif
· Les contrôles des Attestations de TVA ou d'Investissement
· Les analyses des redevances R2
· Les suivis de l'Article 8
· Les préparations, communication et portage au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER
· Echanges réguliers avec les AODE, DT et Concessions lors de points dédiés
Vous pouvez être amené à préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.
Si ce poste attire votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter pour venir découvrir
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Votre engagement, votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation, des compétences de pilotage d'activité et de projets, et vous
faites preuve d'autonomie et d'initiative. Une expérience en ingénierie est un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39459
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 07.61.27.05.81
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52
Mail : herve.meziere@enedis.fr

26 août 2022
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Ref 22-15349.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Maitrise de Réalisation

Position E

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 10.11

1 Chargés D'affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des règles de sûreté, sécurité,
radioprotection, Transport et incendie, l emploi gère les activités qui lui sont confiées
sur son projet (sécurité, RP, Transport et Incendie). Il porte sur le site et sur les
plateaux les exigences sécurité, radioprotection, Transport et incendie afin de garantir
la diffusion de la culture de prévention des risques.
Le CAP (Missionné Correspondant Métier) porte une responsabilité d'animation et
d'appui d'un groupe de CA.Il engage le service sur son portefeuille d'affaires. Il
dispose d'un niveau technique important sur l'un des différents projets AT/TEM. Il
pilote et coordonne la préparation et la planification des activités de sa spécialité en
s'assurant du bon fonctionnement des interfaces entre son métier et les autres
spécialités ou entités..
Il représente le métier dans les instances Projets. Il engage sur son périmètre de
responsabilité les ressources nécessaires pour la réalisation des activités dans les
délais planifiés... Il réalise un reporting incluant les bilans et REX de sa spécialité, le
suivi budgétaire vers son métier et les projets.
Il professionnalise les agents qui participe à la réalisation du projet en rappelant les
enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative et en réalisant des
délégations ciblées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des installations.
Avoir connaissance du code du travail et des référentiel de radioprotection.
Une connaissance poussée des projet TEM et AT.
Connaissance des grosses activités de maintenance.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
Avec astreinte: 55%
Sans astreinte: 35%
Poste soumis à astreinte PUI/technique
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas GROSJEAN
Téléphone : 02.38.29.78.01
Mail : nicolas-n-grosjean@edf.fr

Ref 22-15347.01

9 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- INGENIERIE METHODES (82)
- PREPA MECA(2)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11

1 Chargé De Préparation - Meca (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement sur les activités d ingénierie de
maintenance du domaine mécanique.
Ses missions principales sont :
- Il programme les opérations de maintenance en établissant un référentiel local
tenant compte des spécificités du site, des exigences nationales, réglementaires, des
contraintes pluri-annuelles et en recherchant une optimisation technico-économique
- il bâtit avec l'ingénierie de site un programme local en exploitant les préconisations
du constructeurs, les retours d'expérience, pour les matériels ne disposant pas de
programme de référence national (AP913)
- Il assure la fiabilité et la qualité des informations nécessaires aux interventions en
alimentant et en tenant à jour les bases documentaires.
- Il s'assure de l'application des prescriptions en analysant et en déclinant les textes
réglementaires.
- Il crée et met à jour l'échéancier des activités de maintenance dans le SDIN en
tenant compte des plages d'Arrêts de tranche, ressources humaines et budgétaires.
- Il traite les écarts détectés par les intervenants en analysant leur impact sur la
Sureté, Disponibilité.
- Il propose des actions correctives ou valide des propositions émanant des
intervenants.
- Il alimente les bilans de comportements de matériel.
- Il assure la traçabilité des aléas par le biais de l'instruction de plan d'action.
- Il apporte son appui technique aux services du site en diagnostiquant les problèmes
rencontrés, en proposant des solutions argumentées.
- Il effectue des expertises techniques sur le terrain
Dossier modification
- Il décline au niveau local les modifications issues du parc en mesurant leur impact
sur le métier.
- Il peut être amené à animer les réunions d'information auprès des agents du
service.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires et/ou agent expérimenté dans le domaine de la préparation des
activités mécanique
Préparateur méca souhaitant une mobilité géographique sur poste similaire.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante
525

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

24 août 2022

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-14192.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SECTION CHAUDRONNERIE
402440053

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10

1 Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi

L'emploi garantit la réussite de la prestation dont il a la responsabilité dans le respect
des exigences définies par le Maître d'ouvrage. Il contribue à la relation partenariale
entre l'ULM et les sites sur lesquels il intervient.
Il prend en compte le cahier des charges de la prestation, participe à l'élaboration du
contrat de prestation et vérifie la documentation de travail qu'il peut être amené à
rédiger lui même.
Il optimise l'organisation du chantier, ressources, moyens matériels et rythmes de
travail. Il peut piloter plusieurs chantiers sur un même site.
Il porte les responsabilités afférentes au PdP en fonction des délégations qui lui sont
confiées.
Il porte et s'assure de la bonne application des règles dans les domaines de la
qualité, la législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
Il rend compte régulièrement au MPL, au chef de service, au chef de service délégué
et au client partenaire.
Il participe au maintien et au développement des compétences, il contribue à
l'évaluation des agents affectés au chantier, accompagne les nouveaux arrivants et
participe aux activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine de la
maintenance du parc nucléaire, ainsi que le goût et l'aptitude au management.
Ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue, rigueur compétence et loyauté
seront les qualités recherchées chez les candidats. Les candidats doivent maîtriser le
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domaine technique de la chaudronnerie et de la surveillance des prestataires.
Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR, il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. De fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites du nucléaire et du thermique à flamme du
territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

AMT VALLEE DU RHONE
Chemin des Sources PONT SAINT ESPRIT
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

BERTHIAUD Sylvain
Téléphone : 04 30 48 04 31

MERCIER Fabrice
Téléphone : 06.82.37.96.61

29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF UNIQUE + ADRESSE GESCO

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-14189.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SECTION CHAUDRONNERIE
402440051

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10

1 Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi

L'emploi garantit la réussite de la prestation dont il a la responsabilité dans le respect
des exigences définies par le Maître d'ouvrage. Il contribue à la relation partenariale
entre l'ULM et les sites sur lesquels il intervient.
Il prend en compte le cahier des charges de la prestation, participe à l'élaboration du
contrat de prestation et vérifie la documentation de travail qu'il peut être amené à
rédiger lui même.
Il optimise l'organisation du chantier, ressources, moyens matériels et rythmes de
travail. Il peut piloter plusieurs chantiers sur un même site.
Il porte les responsabilités afférentes au PdP en fonction des délégations qui lui sont
confiées.
Il porte et s'assure de la bonne application des règles dans les domaines de la
qualité, la législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
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l'environnement.
Il rend compte régulièrement au MPL, au chef de service, au chef de service délégué
et au client partenaire.
Il participe au maintien et au développement des compétences, il contribue à
l'évaluation des agents affectés au chantier, accompagne les nouveaux arrivants et
participe aux activités transverses.
Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine de la
maintenance du parc nucléaire, ainsi que le goût et l'aptitude au management.
Ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue, rigueur compétence et loyauté
seront les qualités recherchées chez les candidats. Les candidats doivent maîtriser le
domaine technique de la chaudronnerie et de la surveillance des prestataires.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR, il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. De fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites du nucléaire et du thermique à flamme du
territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

AMT VALLEE DU RHONE
Chemin des Sources PONT SAINT ESPRIT
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

BERTHIAUD Sylvain
Téléphone : 04 30 48 04 31

BACCARIN Laurent
Téléphone : 06.20.57.60.22

29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF Unique et adresse GESCO

Ref 22-15315.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE CONCEPTION OUEST

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du pôle conception de l'ARMABO très engagé dans de fortes évolutions avec
le PIH (délais/2, satisfaction clients, ...), et la TE (ENR, IRVE, ...), vous secondez au
quotidien le chef de pôle en coordonnant et animant l'activité de l'équipe du site de St
Brieuc. Vous accompagnez les agents dans leur montée en compétences et le
développement de leur professionnalisme avec le dispositif PST, des points réguliers
et les EA/EP annuels.
En validant les DST, DIE et CREI des CCS et CP, vous garantissez la réalisation d'un
travail de qualité respectueux des règles administratives, techniques, juridiques,
financières, de sécurité et contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la
satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur
coût.
En tant qu'IT de maîtres d'oeuvre externes, d'IP de PAL ou de SDE, vous prenez en
charge des projets à haute valeur ajoutée ou nécessitant une expérience technique
reconnue et un rôle de coordination exigeant avec plusieurs clients, collectivités ou
concessionnaires. Pour cela, vous réalisez les études techniques, les chiffrages et les
devis les plus complexes (DST, DIE, ORR, RRO...).
Soucieux de la satisfaction des clients, de la performance et de la sécurité, vous
participez à l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions
d'amélioration et des dispositions P2S à mettre en oeuvre.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez faire
face aux situations imprévues et être force de proposition.
Vous disposez de capacités relationnelles, d'écoute, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, de gestion des priorités et faites preuve d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une parfaite connaissance des études et de la conception d'ouvrages.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58319

Lieu de travail

9 RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - 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.
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

PLASSART Nicolas
Téléphone : 07 88 97 91 35
Mail : nicolas.plassart@enedis.fr

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

Ref 22-15306.01

17 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Etat-Major DAO (438580011)

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'UFPI a pour mission la conception, le développement et la mise en uvre de
dispositifs de professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers
techniques de la Production et de l'Ingénierie.
Présents sur l ensemble du territoire, les sites UFPI hébergent des formateurs ainsi
que des fonctions d appui au processus métier, notamment au sein de la Direction
Appui Opérationnel (DAO).
En tant que référent métier au sein de la DAO, l'emploi assure l animation et la
coordination transverses des activités du sous-processus « piloter la production ».
L'emploi a pour missions principales :
- la production d éléments de pilotage du processus métier,
- la formalisation de modes opératoires et de documents de référence,
- la professionnalisation des utilisateurs aux outils et aux activités des processus,
- l animation d un réseau, en assurant la veille métier et en partageant les bonnes
pratiques,
- l optimisation du fonctionnement des processus, par l analyse de données et la
réalisation d études de faisabilité, en étant force de proposition,
- l accompagnement de la montée en compétences des acteurs.
Des déplacements sur les sites UFPI sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Rigueur dans la mise en oeuvre des activités et goût des chiffres.
Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Access, visual planning...).
Capacité d'analyse et de synthèse.
Force de propositions.
La connaissance des métiers de la Production (Ingénierie, maintenance et/ou
conduite), du processus de professionnalisation et de planification, est un plus.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )
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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

ALBERTY Didier
Téléphone : 06.73.48.66.82

Ref 22-15304.01

2 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce R A A
TERRITOIRE ET SERVICES
CEE - PARTENARIAT BTB

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 10

1 Charge Relation Partenaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du dispositif des Certificats d Economies d Energie (ci-après « CEE
») tel que prévu par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte et ses décrets d application, EDF a pour obligation de produire 1770
TWhc en CEE classiques et 730 TWhc en CEE précarités pour la cinquième période
couvrant les années 2022 à 2025.
Pour réaliser cet objectif ambitieux, il est nécessaire et indispensable d assurer une
continuité dans la production de CEE via notamment l animation de nos Partenaires
et des différents services de la Direction Commerce Régionale associés à la relation
Client.
Au sein de la Direction Territoires et Services Energétiques et plus particulièrement
du Pôle CEE Partenariat, l emploi consiste à animer un portefeuille de Partenaires
sur le territoire Savoie, Haute-Savoie et Isère, afin de collecter auprès d eux les
dossiers éligibles aux CEE.
Dans ce cadre, l'emploi assure sur le territoire Savoie, Haute-Savoie et Isère :
- l'animation et le suivi de partenaires existants et de ceux qu'il constituera lui-même.
- la gestion des conventions CEE clients, conjointement avec les vendeurs du Marché
d affaires.
- l'accompagnement technique et commercial des partenaires afin de valoriser les
Certificats d'Economies d'Energies à travers les outils mis à disposition par EDF.
- un rôle de conseil et d accompagnement en appui de la vente et des autres
services de la DCR.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) de qualités relationnelles et du sens de la négociation, vous savez
promouvoir les offres et l'image de marque du Groupe EDF.
Une aisance avec les outils informatiques pour assurer le traçage de l activité et la
gestion des données relatives aux partenaires et aux dossiers CEE.
De la rigueur pour appliquer et faire respecter les règles et procédures de valorisation
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des CEE.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la Direction Commerce
Auvergne-Rhône-Alpes.
Lieu de travail

4-6 Place Robert Schumann à GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Isabelle ROTH
Téléphone : 06 99 19 08 80

10 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-15078.03
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

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
532

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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
- Nombre de postes

Ref 22-15285.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE ST DIE PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellulede Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est 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.
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: 2022-57554
Lieu de travail

- 12 RUE DE LA MENANTILLE - ST DIE DES VOSGES ( 88100 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Sébastien PAGNOT
Téléphone : 06 74 92 68 69
Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

19 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-15081.02
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
534

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 %

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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-15083.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
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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

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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-15631.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT LG ENCADREMENT-PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lot et Garonne (composée d'environ 100
personnes) qui comprend 3 bases opérationnelles (Agen, Marmande et Vallée du
Lot), une cellule de pilotage des activités (CPA), une Cellule Maintenance et un PC
Dépannage, vous organisez, avec le chef d'agence, le pilotage des activités de
l'Agence.

Vous veillez à la réalisation des missions et à l'organisation des activités de l'Agence:
-Assurer la santé, la sécurité et une qualité de vie au travail optimale pour tous les
collaborateurs de l'agence
-Garantir la réalisation et assurer le pilotage du programme d'entretien et de
maintenance, le dépannage ainsi que les interventions clients sur les ouvrages HTA
et BT du territoire, pour garantir la satisfaction de la clientèle.
-Rechercher la meilleure performance pour l'Agence dans le cadre des politiques
nationales et régionales décrites dans le contrat d'agence, le PMT et dans le cadre du
Projet Industriel et Humain d'Enedis.
-Accompagner la montée en compétences des collaboratrices et collaborateurs de
l'agence
-Accompagner la transition écologiques et l'impact de nos activités au regard de la
RSE.
Vous vous impliquez plus particulièrement dans :
-le suivi et le pilotage des actions Prévention Santé Sécurité par une présence terrain
visible et régulière
- le pilotage des programmes de maintenance en veillant tant à la préparation de
ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en oeuvre
opérationnelle par l'Agence.
- le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX) et l'optimisation des
coûts unitaires des actes métiers et interventions à travers la maintenance
- les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients
-le suivi des indicateurs de pilotage de l'agence
-l'accompagnement et le suivi des prestataires dans les domaines maintenance et
technique clientèle.

Vous participerez à des groupes de travail internes à l'agence et transverses aux
interfaces et autres domaines de la DR Aquitaine Nord.
Profil professionnel
Recherché

Pour vous accompagner dans ces missions, vous aurez sous votre rattachement
hiérarchique les responsables de la CPA, de la Cellule Maintenance et du PC
Dépannages ainsi que deux appuis métier.
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Vous serez directement rattaché(e) au chef d'agence.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur la DR Aquitaine Nord ou dans le
cadre de FIRE plus largement au sein d'Enedis.
Issu(e) de la filière technique électricité de préférence, vous êtes engagé(e), solidaire,
dynamique, rigoureux et autonome, et vous possédez un excellent relationnel humain
ainsi que des capacités d'anticipation et de réaction.
Votre implication en matière de Prévention Santé Sécurité et d'innovation est
exemplaire.
Le goût pour le management, le développement et la montée en compétences de vos
collaborateurs sont indispensables.
La maîtrise du domaine technique réseau, accès et du prescrit est un atout.
Vous possédez une expérience managériale réussie avec de bonnes capacités
relationnelles tout en possédant la rigueur nécessaire au respect des règles en
vigueur.
Vous mettez à profit vos capacités de mobilisation des équipes et de l'encadrement
pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Agence et de l'Unité.
Votre capacité à dialoguer, analyser et à vous adapter aux changements est
nécessaire.
Vous possédez des compétences de synthèse et de rédaction.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53272
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

COUDERT HERVE
Téléphone :
Mail : herve.coudert@enedis.fr

Ref 22-15620.01

29 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 11

1 Appui Au Chef De Section H/F

Description de l'emploi

Sous couvert du MPL, l emploi a en charge l animation du pôle Chaudronnerie au
sein de sa section. Par délégation de son MPL, il engage les ressources de sa
section afin de mener à bien les sujets confiés. Il anime ainsi les équipes autour
d objectifs fixés, organise des réunions périodiques d avancement, porte le sens
des actions engagées, contrôle ou approuve les produits de sortie. En cas de dérive
ou d imprévu, il s adapte aux évolutions, propose ou réalise des arbitrages en
sollicitant si besoin son MPL. Il développe la responsabilité de ses collaborateurs et la
dynamique de progrès.
En tant que membre de l EDS élargie de son service, il assure le rôle d interlocuteur
section/service sur son périmètre, en lien direct avec les correspondants service et
site. Il contribue activement au sein de sa section à l amélioration continue :
méthodes et outils pour mesurer les résultats, construction et suivi des projets
d équipe, échanges d informations descendantes et ascendantes.
En cas d indisponibilité du MPL et selon un cadrage défini, il assure sur un périmètre
réduit la suppléance dans le pilotage de la section (participation aux instances de
pilotage, arbitrages transverses, calage de la tête de section et animation de réunions
transverses, engagement de ressources, ). Il sollicite si besoin son N+2 si des
instructions managériales réactives ou des arbitrages à enjeux sont nécessaires.
Il est amené à préparer et participer aux entretiens individuels conduits par le MPL. Il
appuie alors le MPL dans l identification des forces et axes de progrès et dans la
construction des parcours professionnels. Il participe à la gestion des compétences
de sa section, soit en tant que domaine porté, soit à minima par l apport de sa vision
auprès du MPL.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- Avoir une expérience confirmée dans le pilotage d activité de maintenance en
CNPE,
- Avoir une bonne connaissance de l organisation des projets AT/TEM et des
livrables attendus,
- Avoir une expérience dans l animation d équipe en mode projet et managériale.

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 : 55 %

Lieu de travail

CNPE du Blayais Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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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. 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

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.33.28

Ref 22-15610.01

26 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Marché Court terme

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études/projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Le titulaire du poste aura en charge, pour une ou plusieurs thématiques marchés court-terme,
l instruction technico-économique de l évolution des principes, ainsi que l instruction de la mise
en uvre des évolutions dans un objectif de performance opérationnelle.
Le titulaire du poste sera amené à :
- représenter RTE à l externe (groupes de travail des instances de concertation pilotées par
RTE, réunions techniques avec les autorités de régulation, réunions avec les gestionnaires de
réseau européens, projets menés par un ensemble de GRT )
- produire des textes de régulation
- piloter des projets transverses en collaboration avec différents services au sein de RTE

Profil professionnel
Recherché

Les capacités requises sont les suivantes :
- savoir travailler dans le cadre de projets transverses avec des personnes appartenant à des
structures différentes
- comprendre les enjeux liés au pilotage d activités à caractère opérationnel
- appréhender des contextes changeants, et moduler en fonction la forme de son message, tout
en restant fidèle au fond
- maîtriser l anglais

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Personne à contacter pour plus d informations au 06 82 44 05 66

11 août 2022
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Ref 22-15607.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

GRDF

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

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 1ere
couronne Nord (1CN), agence composée de 2 sites opérationnels localisés au Blanc
Mesnil et Villemomble.
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d interventions
techniques pour le compte de nos clients.
Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure des
activités de management courantes et spécifiques de l agence en contrôlant leur
suivi et leur réalisation. L emploi a en charge plus spécifiquement de la supervision
des
managers d équipe, et de leurs équipes, du site de rattachement.
Il met en uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence et plus
particulièrement sur Bailly Romainvilliers en faisant vivre les rites et rythmes
managériaux propres aux standards du management
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX,d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'agence
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
- Contribuer au suivi budgétaire de l'agence
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
Il pourra également être amené à réaliser des missions transverses pour le compte de
la Délégation Interventions Exploitation Maintenance Est.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de
distribution de gaz et d autre part dans le domaine des interventions pour le compte
de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en management est un
atout et permettra d'appréhender la
complexité du poste et l'environnement exigent de l'AI.
Organisé et rigoureux, il s impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s investir dans le management du
groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront
autant d'atouts à mettre en avant dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l aise dans l utilisation des outils informatiques, et saura
s adapter à des outils de travail et des technologies
en voie de digitalisation.
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Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
Le permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information

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

5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL
( 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

Gwenaël GUILLOU
Téléphone : 07.62.58.16.75
Mail : gwenael.guillou@grdf.fr

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16
Fax : achraf.el-houssni@grdf.fr

Ref 22-15605.01
ENEDIS

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
542

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU
POLE BERE HTA
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Les missions de l'équipe :
Au sein de l'agence MOA Réseaux Normandie, le BERE HTA (Bureau d'Etudes
Réseau Electricité) élabore les stratégies d'investissement, à court et à long termes,
des réseaux HTA et des postes sources ainsi que les solutions de raccordement des
consommateurs au réseau HTA sur la Normandie.
Plus généralement, l'agence occupe une position stratégique au sein de la Direction
Régionale Normandie. Elle contribue à la construction du Plan Moyen Terme et à
l'établissement des Schémas Directeurs des Investissements, tout en expérimentant
de nouvelles solutions pour la transition énergétique.
Les missions du(de la) Chargé(e) de Projet Etudes HTA :
Sous la responsabilité du responsable du BERE HTA, le(la) chargé(e) de projet
études HTA élabore des stratégies d'investissement sur le réseau par la synthèse des
politiques d'Enedis et des données statistiques et opérationnelles, au travers de
logiciels de simulation du réseau. Il(elle) proposera des solutions
technico-économiques tant sur les réseaux HTA que sur la structure, voire la création,
des postes sources.
Plus précisément, les différentes missions du/de la chargé(e) de projet études HTA
consistent à :
- Réaliser ou encadrer des études de planification du réseau HTA en vue d'améliorer
la qualité de fourniture de l'électricité, ainsi que des études complexes de
raccordement des nouveaux clients consommateurs,
- Conduire des études décisionnelles pour la construction ou le renforcement des
postes sources,
- Participer à la modélisation de l'évolution des consommations en intégrant de
manière prospective les projets d'urbanisme ou d'aménagement des territoires,
- Elaborer des schémas d'orientation des réseaux électriques et des postes sources à
30 ans et apporter ainsi une vision à long terme de l'évolution des réseaux,

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer également au développement des réseaux intelligents en réalisant des
études spécifiques (Offres de Raccordement intelligentes, nouveaux usages
électriques, flexibilités, placement de capteurs) en relation avec la Direction
Technique nationale,
- Mettre en oeuvre au sein de l'équipe les nouveaux outils de la feuille de route de la
Direction Technique nationale (Erable, Mosaïc, Cactus, D12, Sycomore, SIG GSA,...),
- Concourir au développement des outils de modélisation
Une mission au coeur de l'entreprise :
Le(la) Chargé(e) de Projet Etudes HTA agit au coeur des enjeux d'évolution de la
distribution vau travers de ses choix techniques, en lien avec l'ensemble des
intervenants sur le réseau:
- Exploitation des réseaux et des postes sources,
- Agence de conduite des réseaux,
- Groupes d'ingénierie,
- Délégations territoriales.
Il/elle est amené(e) à préparer et conduire des réunions de présentation de ses
stratégies à la Direction ainsi que d'organisation de projets techniques tr
L'activité tournée vers les études électriques sur les réseaux et les postes sources
nécessite de disposer de solides connaissances en électrotechnique de réseau et/ou
des postes sources.
Autonomie, capacité de conceptualisation et de synthèse, rigueur, créativité, esprit
d'équipe, agilité avec les outils informatiques et en programmation sont des qualités
également requises pour la réussite de cette mission.
Si vous êtes motivé pour évoluer vers un futur poste de manager, cet emploi vous
permet de capitaliser des connaissances sur la structure et le fonctionnement du
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réseau de distribution et il sera un tremplin pour votre évolution au sein de
l'entreprise.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58508

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

BORDIGONI MATHIEU
Téléphone : 06 63 76 95 68
Fax :
Mail : mathieu.bordigoni@enedis.fr

FERON AUDREY
Téléphone : 02 35 07 24 08
Mail : audrey.feron@enedis.fr
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Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13745.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
AAG CO
ACCUEIL ACH GAZ CO EM

Position D

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe D (H/F)

Description de l'emploi

Poussez notre porte et devenez l excellence de la culture client !
GRDF recrute un(e) Responsable d'Equipe Sénior (F/H)
Poste basé à Nantes (44), proche gare.
Votre mission : Garantir la promesse de la satisfaction client et réussir la
transformation de l'accueil afin de fidéliser clients de GRDF.
Votre contribution à la réussite de notre entreprise :
Nous vous donnerons les moyens de :
- De manager votre équipe de conseillers en charge des activités acheminement
marché de masse.
- D'accompagner la transformation du métier acheminement en ancrant la culture
client au c ur de nos modes de fonctionnement.
- D'innover dans nos modes de management pour renforcer la réussite dans le
fidélisation de nos clients.
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- D'adapter nos modes de pilotages pour valoriser les réussites et identifier nos
leviers de progrès dans notre relation avec nos clients.
Notre environnement de travail :
- Vous managez en proximité une équipe de conseillers clientèle, en étant rattaché au
Chef d'Agence.
- Vous interagissez au quotidien avec votre équipe pour l'atteinte des objectifs
opérationnels.
- Vous utilisez les bases de données métiers pour être acteur de la performance et de
l'innovation.
- Vous échangez avec vos pairs responsables d'équipe pour l'atteinte des ambitions
de l'Agence.
- Vous contribuez aux échanges avec les expertises régionales et nationales dans le
cadre de la transformation de l'entreprise en lien avec le projet d'entreprise
- Vous déployez des projets structurants à la maille de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché
Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux. Vous faites preuve de capacité
d'animation, d'organisation, de pédagogie et d'écoute.
Doté d'un bon relationnel, vous aimez la vie en équipe et le travail en réseaux
transverses. Une première expérience managériale réussie est attendue.
Vos actions sont guidées par la satisfaction de nos clients. Vous êtes force de
proposition et contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Lorsque le métier
l'exige, vous savez être un appui à la production et approfondir les cas complexes.
Vous aimez le changement et savez saisir toute opportunité pour innover et gagner
en performance.
La connaissance des activités de l'Accueil Acheminement et/ou de la relation clientèle
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
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.
La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marc-Antoine Chevin
Téléphone : 06.66.83.13.67
Mail : marc-antoine.chevin@grdf.fr

Magali Gerault
Téléphone : 06.75.88.04.48
Mail :
magali.bonnard@grdf.fr

16 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 26.07.2022 AU 16.08.2022 INDICE 2

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-14062.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Appi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement au chef d'agence, basé à Nantes.
Vous encadrez une équipe d'environ 13 personnes qui réalise la programmation et la
régulation des interventions opérationnelles de GRDF (clients, exploitation,
maintenance et travaux) sur la région Pays de la Loire.
Dans le cadre des activités de programmation et de régulation, vous serez garant de
l équilibre ressources/activités et participerez à la performance des de la réalisation
des interventions
Vous faites partie de l équipe d encadrement de l Agence, à ce titre, vous
contribuez à son fonctionnement optimal par vos suggestions et votre implication.
Vous animez, organisez et contrôlez les activités des salariés de votre équipe en
fonction des objectifs et moyens alloués. Par vos pratiques et postures managériales,
vous vous inscrivez dans l ambition collective de la région, visant à développer
l initiative et la responsabilisation des équipes ainsi que la co-construction et la
coopération transverse.
Vous réalisez les entretiens annuels de l ensemble des salariés de votre équipe ainsi
que le recrutement des salariés de votre équipe avec la possibilité de fonctionner en
mode participatif.
Vous contribuez à conduire des démarches d'amélioration au sein de l'agence et aux
interfaces notamment en liaison avec d'autres services.
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Vous définissez en co-construction les actions de progrès pour le collectif de travail et
vous en assurez le reporting.
Profil professionnel
Recherché
Candidat ayant une déjà une expérience de management, sinon une expérience
APPI.
La personne doit être :
Autonome, responsable, capable de prendre des décisions.
Des compétences relationnelles solides.
Aime les challenges collectifs et le développement de ses collaborateurs.
Des capacités d'adaptation et d'organisation afin de gérer plusieurs situations en
parallèle.
Qualité d écoute, de pédagogie, d adaptation, de rigueur.
Capacité à travailler en interface avec de multiples acteurs de cultures diverses au
service des enjeux de GRDF.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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26 août 2022

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07
Mail : daniel.dreno@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.07.2022 AU 26.08.2022 INDICE 3
- modification

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-14032.02
RTE

RTE Opérations
CNER
SERECT
POLE APPUI TECHNIQUE

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
Au sein de SERECT, le Pôle Appui Technique (PAT) est en appui au management et aux
équipes opérationnelles des entreprises réalisant des TST sur les ouvrages ainsi qu aux
organismes de formation.
Le titulaire est un interlocuteur SERECT vis-à-vis des sollicitations externes concernant les
travaux sous tension en HTA. Il est garant des réponses apportées. Pour cela, il s appuie sur
l ensemble des compétences de SERECT.
Au sein du Pôle Appui Technique de SERECT, le titulaire a en charge de :
- Réaliser des appuis techniques, des animations et des audits HTA pour les distributeurs
(ENEDIS, ELD, SEI, ).
- Assurer les prestations d appui aux filiales de RTE.
- Contribuer à l animation métier HTA.
- Contribuer à l élaboration des réponses pour l expertise en ligne.
- Diriger, organiser, planifier et mener à bien les projets qui lui sont confiés avec son équipe
projet qu il anime.
- Contribuer au bon déroulement des projets en faisant partie des équipes projets.
- Contribuer à l analyse des innovations en appui au Pôle Etudes & Prescription.
Des déplacements sont à prévoir en France et à l étranger.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du réseau de distribution, de la réglementation électrique (NF C 18-510,
notamment) et des règles internes à ENEDIS (PRDE notamment).
Bonne connaissance des techniques des TST HTA.
Rigueur, curiosité, capacité d analyse, de synthèse et de rédaction, qualité d animation et esprit
d équipe
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

3 rue d'Irlande
Zone Heiden 68310 WITTELSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

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=

Personne à contacter pour plus d informations : Le Responsable d'Equipe au 06 21 30 55 61.

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Nb d'emplois et profil professionnel recherché

Ref 22-15571.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 11.12.13

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us, l'Hypervision a pour objectif de s'assurer du bon
fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS (Linky, Marché d'affaires,
SEI, IOT).
En tant de que pilote de la performance d'une des chaînes communicantes, vous
aurez notamment en charge de :
- Suivre et analyser les performances des différents services,
- Définir et mettre en oeuvre les plans d'actions correctifs ou préventifs permettant
d'améliorer la performance de ces services,
- Coordonner les différents acteurs internes et externes intervenants dans le cadre de
ces plans d'actions (dans le cadre de SEI, les relations sont couverts par contrat),
- Animer des Comités de Pilotage de Production avec tous les acteurs concernés,
- Communiquer à l'interne et à l'externe sur les performances des services et des
actions d'amélioration en cours,
- Suivre les différentes anomalies ouvertes impactant les performances de la Chaine
Communicante,
- Proposer des actions d'amélioration des process de détection, d'analyse et de
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traitement des anomalies en production,
- Valider des nouveaux matériels et logiciels en baie de production,
- Coordonner la pose des nouveaux matériels en production avec les différents
acteurs terrain avant leur déploiement à grande échelle.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d'une forte appétence pour
l'analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation.
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.
Vous avez une aisance à la communication orale et écrite.
Vous avez une parfaite maitrise du fonctionnement des Chaînes Communicantes et
des Services offerts par elles.
Vous avez une forte sensibilité client.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
L'équipe déménagera sur le site de Welinc (Lyon 7, quartier de l'Artillerie) à horizon
2023.
Référence MyHR: 2022-56333

Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Nicolas BOURDAIRE
Téléphone : 04 37 23 14 72
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

8 août 2022
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Ref 22-15561.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE GRANDS PROJETS

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Raccordement Clients et Ingénierie en direction 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.
Dans le programme d'investissement de la DR figurent plusieurs projets à enjeux tels
que les Organes de Manoeuvre Télécommandés (OMT) qui consistent à installer et
mettre en service des télécommandes sur le réseau (postes DP) afin de le rendre
plus réactif aux évènements.
Le Responsable de Projet OMT a en charge le management transverse de ce projet.
Il anime la bonne réalisation des ouvrages de son portefeuille : la réalisation des
études et travaux sur ses projets en collaboration avec les chargés de projets et la
MOAD, ainsi que les Agences d'Intervention Spécialisées et le domaine Opération: le
pilotage coût, de la technique et des délais de l'activité, l'anticipation des moyens
nécessaires (ingénierie, exploitation, prestataires, télécom, approvisionnements...), l
ainsi que le reporting et la remontée des informations vers le pilote stratégique et le
CODIR de la DR.
Le responsable de projet OMT pilote également en direct quelques ressources
internes et externes pour des activités de travaux et de pilotage des opérations de
télécom.

Le responsable de projets est force de proposition pour l'amélioration du traitement
du portefeuille et il appuie le ou les chefs de pôles concernés.
En complément le Responsable de Projets est porteur d'actions définies au niveau du
domaine et prend en charge les missions transverses qui lui son confiées, en vue de
contribuer au pilotage de l'agence.
La prévention et la sécurité guident l'activité du responsable de projets en toutes
circonstances, et il intègre au quotidien, la démarche prévention/sécurité dans sa
relation avec les agents et les prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences dans le management de projets transverses, le
pilotage budgétaire et les plannings études/travaux.
Vous travaillez de manière autonome et rigoureuse et appréciez de travailler avec un
grand nombre d'interfaces et de chercher à améliorer les processus en place.
Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients internes comme externes.
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
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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 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: 2022-57996
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Julien Ménaché
Téléphone : 06 37 35 17 02
Mail : julien.menache@enedis.fr

8 août 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-12476.03
GRDF

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

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D Agence H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 2ème
couronne , agence composée de 3 sites opérationnels localisés à Brétigny/Orge,
Savigny Le Temple et Bailly Romainvilliers.
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d interventions
techniques pour le compte de nos clients.
Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure des
activités de management courantes et spécifiques de l agence en contrôlant leur
suivi et leur réalisation. L emploi a en charge plus spécifiquement de la supervision
des managers d équipe, et de leurs équipes, du site de rattachement.
Il met en uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence et plus
particulièrement sur Brétigny sur Orge en faisant vivre les rites et rythmes
managériaux propres aux standards du management
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'agence
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
- Contribuer au suivi budgétaire de l'agence
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
Il pourra également être amené à réaliser des missions transverses pour le compte de
la Délégation Interventions Exploitation Maintenance Est.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en management est un
atout et permettra d'appréhender la complexité du poste et l'environnement exigent de
l'AI.
Organisé et rigoureux, il s impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l aise dans l utilisation des outils informatiques, et saura
s adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DOUMEIX Arnaud
Téléphone : 07.84.23.05.71

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 26.07.2022 AU 09.08.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 06.07.2022 AU 26.07.2022

Ref 22-15550.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS ENCADREMENT PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 11.12.13

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

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructure de la DR BRETAGNE, vous réalisez
les activités d'appui au Management au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées,
en tant que chargé de projet Prévention/Sécurité et OMT/Télécom/Innovation.
Par vos activités, vous contribuez directement à l'animation de la prévention et à
l'animation de l'innovation au sein de l'Agence. A ce titre, vous êtes un appui précieux
des encadrants de l'Agence pour intervenir sur tous les sujets du domaine auprès des
équipes.
Vos priorités seront de :
- Consolider les compétences de l'AIS sur les fondamentaux
- Renforcer la communication sur la Prévention des risques, la sécurité et l'innovation
- Consolider les actions lancées dans le cadre de la démarche de Prévention
Participative en étant à l'écoute des équipes et des encadrants
- Animer techniquement la communauté des OMTistes sur toutes les évolutions à
venir en préparant notamment la fin du RTC
- Réinterroger les pratiques managériales.
Des compétences sont demandées en :
- Management transverse de la professionnalisation
- Communication, relationnel et travail collaboratif
- Pilotage de tableau de bord et force de propositions
- Développement d'outils transverses

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention et avez une bonne
connaissance des conditions générales d'exploitation, des instructions de sécurité,
des habilitations et des outils associés.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez également
des activités d'expertise et de mise à jour de documents opérationnels.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail collaboratif.
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendre en main les
applications métiers Comptages, OMT et Postes Sources.
La connaissance des interventions sur les postes sources, les comptages C1-C4 /
P1-P4 et les télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58609

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06 48 40 16 83
Fax : 02 99 03 56 05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

Ref 22-15524.01

19 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

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

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Etudes RH.
Rattaché(e) au Chef de Pôle Contrat de Travail de Clermont-Ferrand/Bourges, vous
assurez les missions suivantes :
1) le management direct d'une équipe d'une dizaine de personnes
2) le pilotage de la performance individuelle et collective de votre équipe
3) vous garantissez la satisfaction partenariale des RH Employeurs de votre
portefeuille, avec le soutien du Chef de Pôle
4) vous animez le réseau AMCTS Sud afin de développer les synergies en terme de
diffusion des savoirs et de développement des compétences
5) vous animez à la maille nationale le nouveau réseau fiabilisation. En complément
de cette mission, vous serez amené (e) à soit avoir en charge le pilotage de la
création des nouveaux contrôles ou le pilotage du maintien opérationnel des contrôles
existants.
6) Vous pouvez être amené(e) à piloter des dossiers nationaux en adéquation avec
votre charge de travail.
7) le suivi de la convention de gestion Enedis/Pôle Emploi.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous travaillez en lien étroit avec le
collectif managérial de l'agence pour la bonne coordination des équipes et de
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie dans le management, une expérience RH
significative et le sens de la relation client. Doté(e) d'un fort sens du collectif, vous
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avez des qualités d'écoute et de dialogue et savez également alerter et informer votre
hiérarchie à bon escient.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux (se).
Une expérience dans le domaine contrat de travail est un atout. .
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.

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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57943

Lieu de travail

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

AGAT MARYLINE
Téléphone : 04 42 16 81 74
Fax :
Mail : maryline.agat@enedis-grdf.fr

12 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-15424.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
MJ BRIPS MONTLUCON

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

557

Description de l'emploi

Le BRIPS Auvergne-Rhône-Alpes, composé de 40 agents répartis sur 4 sites, a en
charge l'ingénierie Postes Sources (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV)
pour l'ensemble des 3 DR Alpes, Auvergne et Sillon Rhodanien.
En qualité de Chef de Pôle, l'emploi est le manager de l'équipe intervenant sur la
Zone Auvergne. Il anime, coordonne et contrôle les activités de son équipe qui assure
la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation des Postes Sources afin de concevoir et de
réaliser l'ouvrage en respectant : les règles administratives et juridiques en vigueur,
les directives techniques des postes sources, dans les délais négociés avec la MOA
PS avec le niveau de qualité technique et environnementale attendu et accepté à
l'externe.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
- P2S : Organisation de la prévention et de la sécurité, en étant porteur de la politique
Prévention de l'Unité auprès de son équipe, et garant de son application,
- RH : Management, animation de groupes de travail, développement des
compétences au sein de son pôle,
- Financier : Sur son périmètre, maîtrise des moyens financiers (risques financiers,
environnementaux, juridiques), pilotage des points de sortie CAPEX, réalisation des
éléments de reporting régulier, en lien avec les bases AIS et élaboration des bilans
financiers de réalisation
- Comptabilité : Pilotage des indicateurs, garants de la qualité des données
patrimoniales et du contrôle réglementaire de l'immobilisation comptable des
ouvrages, et pilotage du plan d'actions issus des différents Plans de Contrôles
Internes,
- Achat : En lien avec l'appui métier Achat du BRIPS et les acheteurs, il participe à
l'élaboration des stratégies d'achats,

Profil professionnel
Recherché

- Ingénierie & Projets : Planification des travaux prévus avec la MOA PS (PMT),
pilotage des projets dans le respect de leurs consistances fonctionnelles et de la
marge de manoeuvre budgétaire (en lien avec la DR et la MOA), et organisation du
REX des projets,
- Organisation, Rites et Rythmes : Participation à l'animation de la Boucle Courte et
du management visuel, simplification des processus et amélioration continue du
fonctionnement de son équipe et de l'Agence,
- Relation transverse : participation aux réunions périodiques avec RTE, afin
d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés lors de la construction ou
l'aménagement des postes sources,
- Environnement : Innovation, Zéro phyto, Eco-Chantier, Bilan Carbone, seront vos
maitres mots
- Expertise technique : participation aux prises de décisions importantes dans le
domaine PS (choix du matériel, de la
technologie, mode opératoire).
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
régulièrement, le permis B est donc nécessaire.
Conformément aux 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.
Expérience du domaine Postes Sources et de la gestion d'affaires fortement
souhaitée, ainsi qu'une expérience avérée du management.
Rigueur, capacité d'initiatives, autonomie et sens de l'organisation seront appréciés.
Connaissances des outils informatiques, procédures d'achats et marché travaux.
Des connaissances du Lean Management et l'expérience d'une vague Excellence
Opérationnelle seraient un plus.
Compléments : Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58402

Lieu de travail

7 R MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 )
( Allier - Auvergne )
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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-sirho@enedis-grdf.fr

BRUN XAVIER
Téléphone : 06.68.33.79.57
Mail : xavier.brun@enedis.fr

19 août 2022

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

Ref 22-15512.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
ETAT MAJOR
GESTION
PYL EMA GES Gestion de cpt-PF

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe gestion de la direction régionale Pyrénées Landes, l'emploi
participe au cycle de gestion de l'unité.
Il est l'expert gestion dans le domaine des recettes :
*Suivi budgétaire et reprévisions en lien avec l'activité métier
*Lien avec les opérationnels
*Appui de l'équipe recouvrement sur les avances et les impayés
*Contrôle interne
Il réalise des études et des suivis budgétaires .
Il appui l'unité dans le suivi du contrat annuel de performance et développe ainsi une
vision globale sur la performance de l'unité sous l'angle budgétaire et opérationnel.
Il participe à l'activité de création et de mise à jour des délégations de pouvoirs et
habilitations
Le périmètre des missions sera amené à évoluer au gré de la montée en compétence
du candidat retenu, des attentes du management ou des appétences particulières du
candidat.
L'emploi est basé sur Pau dans un bâtiment tout neuf :-).
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A moins d'une heure des pistes de ski, un peu plus d'une heure des plages basques
et de l'Espagne, le cadre de vie sur Pau est agréable.
Venez rejoindre une équipe gestion motivée, dans des conditions de travail idéales et
un cadre de vie de haut niveau !
Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché doit maitriser les outils informatiques et en particulier les outils
d'analyse de la data (excel, powerBI..)
Il doit connaitre les métiers du distributeur ainsi que son organisation.
Des compétences de gestion seront un plus.
L'emploi est en relation régulière avec les métiers, il sera attendu du candidat des
qualités relationnelles qui lui permettront un bon positionnement dans les relations
avec les services.

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: 2022-58434

Lieu de travail

13 RUE FARADAY 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

GILLES RONDY
Téléphone : 07 86 62 96 43
Mail : gilles.rondy@enedis.fr

Ref 22-15509.01

12 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE MOBILITE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique
560

GF 11.12.13

1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi

Passionné par le monde de la mobilité (Android et IOS) mais aussi par les projets
informatiques dans l'univers Windows ? Rejoignez une équipe jeune, dynamique
affrontant des défis au quotidien au travers des activités de:
- Pilotage et contribution à des projets techniques.
- Contribution à l'atteinte des objectifs et à la production des reportings associés.
Vous travaillerez au sein de la DSI GRDF et serez basé soit à Toulouse soit à Nantes

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un BAC + 5 à dominante scientifique ou technique.
Si votre profil rime avec force de proposition, méthode, rigueur, autonomie, aptitude à
travailler en équipe, conduire des dossiers en autonomie et communiquer de manière
simple et pédagogique, alors ce poste est pour vous !

Compléments
d'information

Quelques déplacements en France sont à prévoir.
Pour des activités planifiées ou en cas de panne grave, vous pouvez être mobilisé(e)
en dehors des horaires habituels de travail ou le week-end (heures payées ou
récupérées). L'emploi est associé à une astreinte éventuelle.
Conformément aux engagements pris par GRDF en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est Ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57901

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PAUZAT OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 50
Mail : olivier.pauzat@enedis-grdf.fr

Ref 22-15507.01
ENEDIS

2 sept. 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
561

DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE MOBILITE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi

Passionné par le monde de la mobilité (Android et Ios) mais aussi par les projets
informatiques dans l'univers Windows ? Rejoignez une équipe jeune, dynamique
affrontant des défis au quotidien au travers des activités de:
- Pilotage et contribution à des projets techniques.
- Contribution à l'atteinte des objectifs et à la production des reportings associés.
Vous travaillerez au sein de la DSI GRDF et serez basé soit à Nantes soit à Toulouse

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un BAC + 5 à dominante scientifique ou technique.
Si votre profil rime avec force de proposition, méthode, rigueur, autonomie, aptitude à
travailler en équipe, conduire des dossiers en autonomie et communiquer de manière
simple et pédagogique, alors ce poste est pour vous !

Compléments
d'information

Quelques déplacements en France sont à prévoir.
Pour des activités planifiées ou en cas de panne grave, vous pouvez être mobilisé(e)
en dehors des horaires habituels de travail ou le week-end (heures payées ou
récupérées). L'emploi est associé à une astreinte éventuelle.
Conformément aux engagements pris par GRDF en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est Ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57894

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-uon@enedis-grdf.fr

PAUZAT OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 50
Mail : olivier.pauzat@enedis-grdf.fr

2 sept. 2022
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Ref 22-15482.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
GEMCC
CASTER

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge De Telemaintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Dans le cadre des activités du Centre d Administration, de Supervision et de Télémaintenance
Régional (CASTER), le Chargé de Télémaintenance ASI :
- réalise les missions de supervision, de télémaintenance/maintenance et de support
opérationnel sur l ensemble du périmètre de la structure.
- Contribue aux missions de planification et de programmation.
Il réalise également le suivi des activités et des projets techniques, contribue à l animation du
geste professionnel, anticipe et coordonne les opérations de maintenance sur les équipements
basse tension.
Il assure la veille des équipements via les outils de supervision.
Il réalise un premier diagnostic des anomalies rencontrées et rétablit les fonctionnalités des
équipements et services par des opérations de télémaintenance ou en déclenchant des
interventions sur site.
Il contribue à assurer la fonction d administration générale des réseaux de TCM ou TCD et de la
télé-relève.
Il réalise les opérations de télémaintenance préventive ou corrective.
Il assure le support et le conseil des équipes de proximité.
Il ouvre et suit les demandes d intervention dans le système d'information, caractérise les
opérations et identifie les impacts associés et renseigne le système d'information.

Profil professionnel
Recherché

Après vérification et validation des prérequis TCM, nécessaires à l opération, il autorise
l opération conformément au CORT.
Il analyse les incidents en exploitant les journaux de bord des différents équipements et alimente
le REX évènementiel.
Il contribue à des études d impacts concernant des indisponibilités programmées de liaisons.
Il assure l insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
Il contribue à la rédaction des procédures d essais et à la définition des paramètres de réglage
pour la mise en exploitation d un nouveau système.
Il affiche à distance les réglages en application des procédures et des possibilités des systèmes
numériques.
Il contribue à la gestion du patrimoine via le SI
Il participe à l insertion en exploitation des nouveaux projets et des nouvelles version de
logiciels et des données des réseaux et des équipements TCM / CE / TCD
Il assure la coordination de l insertion en exploitation des nouvelles versions logiciels
Il contribue à la coordination de la maintenance corrective TCM / CE / TCD
Il assure l animation métier au sein de l équipe
Il assure la mise à jour des bases de données de configuration en exploitation et les bases de
données patrimoniales.

Compléments
d'information

Capacité à travailler en équipe, rigueur, autonomie, curiosité et esprit d initiative.
Des compétences dans les domaines Télécoms ou Contrôle Commande sont souhaitables.
Une expérience en Groupement de Postes ou en équipe ASI est un plus.

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

RTE
8, rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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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 contacter la Directrice du GEMCC au 06.61.16.11.29

Ref 22-15480.01

24 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
GEMCC
CASTER

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge De Telemaintenance Asi (H/F)

Description de l'emploi

Position : PO4
Dans le cadre des activités du Centre d Administration, de Supervision et de
Télémaintenance Régional (CASTER), le Chargé de Télémaintenance ASI :
- réalise les missions de supervision, de télémaintenance/maintenance et de support
opérationnel sur l ensemble du périmètre de la structure.
- Contribue aux missions de planification et de programmation.
Il réalise également le suivi des activités et des projets techniques, contribue à
l animation du geste professionnel, anticipe et coordonne les opérations de
maintenance sur les équipements basse tension.
Il assure la veille des équipements via les outils de supervision.
Il réalise un premier diagnostic des anomalies rencontrées et rétablit les
fonctionnalités des équipements et services par des opérations de télémaintenance
ou en déclenchant des interventions sur site.
Il contribue à assurer la fonction d administration générale des réseaux de TCM ou
TCD et de la télé-relève.
Il réalise les opérations de télémaintenance préventive ou corrective.
Il assure le support et le conseil des équipes de proximité.
Il ouvre et suit les demandes d intervention dans le système d'information,
caractérise les opérations et identifie les impacts associés et renseigne le système
d'information.

Profil professionnel
Recherché

Après vérification et validation des prérequis TCM, nécessaires à l opération, il
autorise l opération conformément au CORT.
Il analyse les incidents en exploitant les journaux de bord des différents équipements
et alimente le REX évènementiel.
Il contribue à des études d impacts concernant des indisponibilités programmées de
liaisons.
Il assure l insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
Il contribue à la rédaction des procédures d essais et à la définition des paramètres
de réglage pour la mise en exploitation d un nouveau système.
Il affiche à distance les réglages en application des procédures et des possibilités des
systèmes numériques.
Il contribue à la gestion du patrimoine via le SI
Il participe à l insertion en exploitation des nouveaux projets et des nouvelles version
de logiciels et des données des réseaux et des équipements TCM / CE / TCD
Il assure la coordination de l insertion en exploitation des nouvelles versions logiciels
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Il contribue à la coordination de la maintenance corrective TCM / CE / TCD
Il assure l animation métier au sein de l équipe
Il assure la mise à jour des bases de données de configuration en exploitation et les
bases de données patrimoniales.
Compléments
d'information

Capacité à travailler en équipe, rigueur, autonomie, curiosité et esprit d initiative.
Des compétences dans les domaines Télécoms ou Contrôle Commande sont
souhaitables.
Une expérience en Groupement de Postes ou en équipe ASI est un plus.

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

RTE
8, rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :

Vous pouvez contacter la Directrice du GEMCC au 06.61.16.11.29

Ref 22-15465.01

24 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes Privés
Service Commercial et Clientèle - PARIS

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Referent (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. ENGIE
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Privés, pour son équipe
Service Commercial et Clientèle recherche :
Son/Sa référent(e)
Sous la direction de votre Responsable Services Clients, vous venez en appui de
premier niveau et en temps réel aux Responsables Parcours Client et aux
commerciaux sur les questions clientèles et commerciales ; vous êtes responsable de
la qualité des réponses aux besoins des clients grâce à l accompagnement et à la
formation que vous réalisez au quotidien auprès des Responsables Parcours Clients.
A ce titre:
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Vous accompagnez le développement des compétences des Responsables
Parcours Clients par l organisation de points réguliers, le déploiement d actions de
formation appropriées, individuelles ou collectives et par l animation de sessions de
coaching individuelles ou collectives sur l ensemble de l équipe.
Vous appuyez l'équipe ou pouvez être amené(e) en propre à gérer la prise en
charge et la résolution de situations clients complexes ou sensibles en mettant
éventuellement à profit les compétences de l'expertise de la DSIM. Vous assurez le
portage de la réponse auprès du client et partagez la solution auprès des équipes
pour favoriser leur montée en compétences
Profil professionnel
Recherché

Bac + 2
Vous disposez d une expérience réussie dans le commercial ou la clientèle dans le
domaine de l énergie.
Vous maîtrisez les offres portées par la BE E&C et les outils associés. Vous êtes
pédagogue, avez de bonnes capacités de recul et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation personnelle,
goût du travail en équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse
et de rédaction seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Vous aimez tenir les objectifs, le travail sous contrainte de délai est pour vous
stimulant.

Compléments
d'information

Vous participez au réseau des Référents, dans lequel vous partagez vos retours
d'expérience, vos besoins et favorisez la transversalité dans les modes de
fonctionnement
Vous identifiez les besoins de formation des équipes sur les problématiques
processus métier et outil et accompagnez les utilisateurs dans leur prise en main des
outils
Vous réalisez des audits de pratiques et êtes force de proposition pour leur
amélioration ; vous coordonnez la remontée d informations sur les modules de
formations existants et sur les évolutions souhaitées de leur contenu au regard des
besoins identifiés
Vous déployez les formations auprès des collaborateurs de votre équipe, voire
au-delà en fonction des thématiques et de vos domaines de compétences
personnelles
Vous pilotez au sein de l équipe ou de l agence, des actions ou des activités
confiées par le Responsable d équipe, et concernant votre domaine de référence.
Ponctuellement, sur des dossiers spécifiques, vous pourrez avoir responsabilité
d assurer le bon traitement de demandes de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre segment.
Des déplacements fréquents entre nos sites de Saint Ouen/T1 et Lyon sont à prévoir.
Poste aux IEG en plage E et D selon profil.

Lieu de travail

6 rue Emmy Noether 93400 SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
kristell.musato@engie.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Loïc PLUMEZ
Mail : loic.plumez@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

Ref 22-15447.01

31 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes Privés
Agence CAVeO Lyon

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Referent (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. Engie
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein de la BP GEMS du groupe ENGIE, Entreprises & Collectivités (E&C) a pour
mission la commercialisation d énergie aux clients entreprises et aux collectivités. Le
Segment Grands Comptes Privés, pour son équipe « Cellule d Appui Vente & offres
», CAVEO, recherche :
Son/sa Référent (h/f)
Sous la responsabilité du Responsable de la Cellule d Appui Vente & Offres, vous
avez pour mission de répondre aux appels d offres tout en sécurisant l efficience
économique et opérationnelle de la BE.
Vous assurez vis-à-vis du client et de la vente le bon traitement de son appel d offre
de bout en bout.
Vous procédez à la rédaction du contrat dans le cadre d offres sur mesure, en lien
avec les équipes TEEM et Juridique.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2
Expérience requise : supérieure à 2 ans sur un métier de la relation client ou de la
vente avec une très grande connaissance du domaine d activité et une parfaite
maîtrise des processus du CRM RUBIS.
Vous disposez d une expertise de le domaine des offres notamment des offres sur
mesure et des services associés et gérez en toute autonomie les appels d offres
confiés, standard comme sur mesure, gaz comme électricité.
Vous maitrisez l application des clauses spécifiques des offres sur mesure dans le
domaine de la facturation.
Vous disposez d une connaissance approfondie du marché de l'Energie.
Vous maitrisez pleinement les processus RUBIS, autant sur la construction des
offres, le suivi post signature et l établissement de rapports d activité.
Vous :
Faites preuve d écoute active, de rigueur, de curiosité et d esprit d analyse pour
répondre de façon pertinente aux appels d offres et établir le texte d offre
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Organisez votre activité en toute autonomie pour répondre à l ensemble des
appels d offres que vous traitez en même temps,
Possédez la capacité à adapter votre comportement et vos réponses aux situations
et aux interlocuteurs (empathie, fermeté, directivité, etc.),
Exercez ses activités dans le cadre de processus précis en étroite collaboration
avec les Key Account Managers, TEEM et les Juristes.
Poste proposé en plage E ou D de la grille de rémunération des IEG, basé à Lyon
(69). Déplacements en région parisienne à prévoir.
Compléments
d'information

Pour cela, en coordination avec le Key Account Manager du compte, vous :
analysez le cahier des charges,
mettez en uvre la stratégie de réponse,
assurez la coordination entre les parties prenantes internes pour apporter la
réponse la plus pertinente,
construisez la réponse (périmétrage, pricing, documents administratifs et éléments
techniques) et envoyez la réponse.
Des missions transverses pourront vous être confiées, notamment l élaboration des
offres Energy Starter.

Lieu de travail

6 rue Alexander Flemming 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

Alice MICHEL
Mail : alice.michel@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

Ref 22-15440.01

31 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE FRONT DESK

Position F

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 11

1 Préparateur D'affaires H/F
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Description de l'emploi

Le DPRL garantit l approvisionnement et la mise à disposition des pièces de
rechange nécessaires aux besoins de maintenance des CNPE ainsi que le gréement
des stocks de sécurité.
Les missions du Service Front Desk, sont:
d être le point d'entrée des CNPE concernant les demandes en pièces de
rechange, aussi bien sur les aspects techniques que logistiques. A ce titre, le service
est garant d une réponse aux sollicitations de qualité et dans les délais.
d intervenir dans la préparation modulaire des arrêts de tranche pour garantir le
taux de service en pièces de rechange. De traiter les écarts en lien avec les autres
acteurs DPRL et d assurer le REX avec les projets d arrêt de tranche des CNPE.
d assurer la prise en charge des demandes fortuites des CNPE en pièces de
rechange et/ou les urgences et ce, en conciliant les besoins avec les exigences de
sûreté et de production, l optimisation économique du stock, les délais
d approvisionnement et la gestion du risque industriel.
d animer les réseaux métiers de la filière PDR, garant du partage et de
l harmonisation des pratiques entre les acteurs, détection et traitement des
dysfonctionnement
de piloter les flux entre Velaines et les CNPE, les écarts logistiques aux entrées
Velaines, la réalisation des inventaires plateforme ALN et magasins tiers.
Dans le cadre des missions du service, le Préparateur d Affaires est amené à
intervenir sur ces différents champs, que ce soit en contribution directe ou en tant
qu appui transverse.
Sur sollicitation du Chef de Service, il peut être amené à le suppléer dans des
Comités de pilotage (comité interne à la DPRL) ou pour des audio nationales portant
sur les Pièces de rechange.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance générale du fonctionnement des centrales REP.
Qualités recherchées :
Organisation, polyvalence, priorisation des actions, appétence pour le travail en
équipe, esprit d analyse en situation d urgence, orientation client.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe
77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Jean DELEBARRE
Téléphone : 01 78 37 04 45

3 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-15327.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
DS2C PART MÉDITERRANÉE
CRC TOULON
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

569

GF 11.12.13

1 Responsable D'equipe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre un CRC très dynamique et performant !
Responsable d Équipe sur le CRC de Toulon est un poste exigeant où la satisfaction
clientèle et l atteinte des objectifs de la DS2C Méditerranée sont les principales
missions:
- Le management direct d une équipe de conseillers clients,
- Le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
Il encadre une douzaine de Conseillers Clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien (management de proximité,
animation de réunions et organisation d animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements et assure l intégration des nouveaux arrivants.
- Il participe aux missions transverses des responsables d équipe: validation des
remboursements, soutien auprès des conseillers, validation des écrits, montée en
compétences des intérimaires...
Vous avez un rôle central dans l évaluation et le développement des compétences
des conseillers :
- vous détectez les besoins de professionnalisation et sollicitez l intervention de
formateurs.
- Vous évaluez la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en
entretiens individuels et propositions d évolution de rémunération)
- Vous veillez également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour votre équipe notamment en matière de postures
relationnelles, vous intervenez en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d appels difficiles.
En tant qu acteur clé de la conduite des changements, vous informez très
régulièrement les conseillers client et faites remonter les alertes si vous détectez un
risque d adhésion.
Vous veillez aux conditions de travail à la qualité de vie et de santé au travail des
conseillers que vous encadrez.

Profil professionnel
Recherché

En tant que membre de l équipe d encadrement du CRC, vous travaillez en lien
étroit avec le Manager de ressource et le Responsable de CRC pour la bonne
coordination des équipes et des activités du CRC. Vous contribuez, par la mise en
place d actions transverses, à la cohésion entre les équipes du CRC.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
Etre orienté « client » qu il soit en interne ou à l externe grâce à des qualités
relationnelles et une écoute exceptionnelle.
Connaissance des activités clientèle et gestes métier
Compétences de leadership
Savoir responsabiliser, animer, mobiliser et organiser le travail en équipe au travers
des nouvelles pratiques managériales « Agiles » liées à la gestion de Projets.
Sens du résultat et capacité à gérer les priorités
Autonomie et rigueur
Capacités rédactionnelles

Compléments
d'information

Une expérience de management dans le domaine clientèle sera appréciée.
La durée du mandat dans le poste sera précisée en entretien managérial.
Il exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
Conseillers.
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Il travaille en HIC et bénéficie de 26 jours de RTT par an.
La performance individuelle est rémunérée.
Lieu de travail

1 boulevard de la démocratie
83000 TOULON
( Var - 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

Dimitri LOIRE
Téléphone : 06 68 45 31 89
Mail : dimitri.loire@edf.fr

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification GF de publication

Ref 22-15435.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel (DDL)
Gestion des Actifs

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Au sein de l équipe « Gestion des Actifs » du Département Développement Logiciels (DDL),
vous serez responsable de lot SI de projet. En lien avec la DIM DPOI, vous participerez à la
définition de l architecture technique des projets sur lesquels vous serez affectés, ainsi qu à la
la conception et aux développements délégués au DDL. Votre première mission concernera le
projet « Transformation des outils SI de la Planification » (EPLAN).
Vous contribuerez, de par vos connaissances techniques, à la définition et la mise en place de
méthodes et standards de travail au sein du DDL.
Des compétences informatiques sont nécessaires (UNIX, Python, JAVA, C++), ainsi qu une
capacité à faire le lien entre les besoins métier et les développements outils associés. Une
première expérience réussie en développement et des connaissances sur les métiers de la
maintenance RTE et des outils industriels sont fortement appréciées.

Profil professionnel
Recherché

Une grande autonomie, le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, la prise
d initiatives et une bonne capacité d organisation personnelle sont des qualités indispensables.
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Connaissance de l anglais.
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 postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Contact manager pour plus d'informations
Téléphone : 06 74 41 75 91

Autre contact manager
Téléphone : 06 66 91 65 70

3 août 2022

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-13770.03
GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position D

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Conseil & Devpt Marche Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Responsable Conseil et Développement, c est aller chez des clients, prospects
et autres parties prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages,
pour leurs projets neufs ou de rénovation.
C est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants. C est participer à la
montée en compétences de l équipe
Au sein de la Délégation Marché d Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf et
rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
uvre, en portant l offre de raccordement et en s assurant de la satisfaction du client
jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété sur le périmètre de la Somme et
du Pas de Calais.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
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d uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d ouvrage suivis en
compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).
Vous participez à la montée en compétences des Responsables Energie et de
l équipe en général en partageant votre expertise sur des sujets techniques,
règlementaires ou d affaires complexes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l accord TAD en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d une
disponibilité horaire large, l activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements de la Somme et du Pas de Calais (plus occasionnellement sur
l ensemble de la région Nord-Ouest).
Vous devrez également montrer une bonne capacité d organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d entreprises.
Poste publié sur Boves et Roubaix.

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

58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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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MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80
Mail : stephanie.michel@grdf.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : département
- Indice 3 : périmètre d'intervention

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-13775.03
GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position D

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Conseil & Devpt Marche Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Responsable Conseil et Développement, c est aller chez des clients, prospects
et autres parties prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages,
pour leurs projets neufs ou de rénovation.
C est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants. C est participer à la
montée en compétences de l équipe
Au sein de la Délégation Marché d Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf et
rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
uvre, en portant l offre de raccordement et en s assurant de la satisfaction du client
jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété sur le périmètre de la Somme et
du Pas de Calais.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d ouvrage suivis en
compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).
Vous participez à la montée en compétences des Responsables Energie et de
l équipe en général en partageant votre expertise sur des sujets techniques,
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règlementaires ou d affaires complexes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l accord TAD en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d une
disponibilité horaire large, l activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements de la Somme et du Pas de Calais (plus occasionnellement sur
l ensemble de la région Nord-Ouest).
Vous devrez également montrer une bonne capacité d organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d entreprises.
Poste publié sur Boves et Roubaix

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

12 DE L ILE MYSTERIEUSE BOVES ( 80440 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80
Mail : stephanie.michel@grdf.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 3 : prolongation
- Indice 2 : périmètre d'intervention

Ref 22-15430.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU
POLE BERE HTA

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Les missions de l'équipe :
Au sein de l'agence MOA Réseaux Normandie, le BERE HTA (Bureau d'Etudes
Réseau Electricité) élabore les stratégies d'investissement, à court et à long termes,
des réseaux HTA et des postes sources ainsi que les solutions de raccordement des
consommateurs au réseau HTA sur la Normandie.
Plus généralement, l'agence occupe une position stratégique au sein de la Direction
Régionale Normandie. Elle contribue à la construction du Plan Moyen Terme et à
l'établissement des Schémas Directeurs des Investissements, tout en expérimentant
de nouvelles solutions pour la transition énergétique.
Les missions du(de la) Chargé(e) de Projet Etudes HTA :
Sous la responsabilité du responsable du BERE HTA, le(la) chargé(e) de projet
études HTA élabore des stratégies d'investissement sur le réseau par la synthèse des
politiques d'Enedis et des données statistiques et opérationnelles, au travers de
logiciels de simulation du réseau. Il(elle) proposera des solutions
technico-économiques tant sur les réseaux HTA que sur la structure, voire la création,
des postes sources.
Plus précisément, les différentes missions du/de la chargé(e) de projet études HTA
consistent à :
- Réaliser ou encadrer des études de planification du réseau HTA en vue d'améliorer
la qualité de fourniture de l'électricité, ainsi que des études complexes de
raccordement des nouveaux clients consommateurs,
- Conduire des études décisionnelles pour la construction ou le renforcement des
postes sources,
- Participer à la modélisation de l'évolution des consommations en intégrant de
manière prospective les projets d'urbanisme ou d'aménagement des territoires,
- Elaborer des schémas d'orientation des réseaux électriques et des postes sources à
30 ans et apporter ainsi une vision à long terme de l'évolution des réseaux,

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer également au développement des réseaux intelligents en réalisant des
études spécifiques (Offres de Raccordement intelligentes, nouveaux usages
électriques, flexibilités, placement de capteurs) en relation avec la Direction
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Technique nationale,
- Mettre en oeuvre au sein de l'équipe les nouveaux outils de la feuille de route de la
Direction Technique nationale (Erable, Mosaïc, Cactus, D12, Sycomore, SIG GSA,...),
- Concourir au développement des outils de modélisation
Une mission au coeur de l'entreprise :
Le(la) Chargé(e) de Projet Etudes HTA agit au coeur des enjeux d'évolution de la
distribution vau travers de ses choix techniques, en lien avec l'ensemble des
intervenants sur le réseau:
- Exploitation des réseaux et des postes sources,
- Agence de conduite des réseaux,
- Groupes d'ingénierie,
- Délégations territoriales.
Il/elle est amené(e) à préparer et conduire des réunions de présentation de ses
stratégies à la Direction ainsi que d'organisation de projets techniques tr
L'activité tournée vers les études électriques sur les réseaux et les postes sources
nécessite de disposer de solides connaissances en électrotechnique de réseau et/ou
des postes sources.
Autonomie, capacité de conceptualisation et de synthèse, rigueur, créativité, esprit
d'équipe, agilité avec les outils informatiques et en programmation sont des qualités
également requises pour la réussite de cette mission.
Si vous êtes motivé pour évoluer vers un futur poste de manager, cet emploi vous
permet de capitaliser des connaissances sur la structure et le fonctionnement du
réseau de distribution et il sera un tremplin pour votre évolution au sein de
l'entreprise.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58508

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

BORDIGONI MATHIEU
Téléphone : 06 63 76 95 68
Fax :
Mail : mathieu.bordigoni@enedis.fr

FERON AUDREY
Téléphone : 02 35 07 24 08
Mail : audrey.feron@enedis.fr

31 août 2022
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Ref 22-15263.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez, avec le chef d'agence, les chefs de pole et les responsables de
groupe, le pilotage des activités de l'Agence Interventions du Jura.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
AFC, et
participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence, vous
pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine Opérations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-11083.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54563
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84 - 03.84.35.21.60
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

Ref 22-15394.01

12 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

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

Position E

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 11

1 Assistant Technique 3 - Astreinte Alerte H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de maintenance des ouvrages
hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la planification annuelle et
hebdomadaire des activités et selon l organisation définie, l emploi peut piloter la
réalisation d opérations de maintenance sur le GU, assurer le rôle de correspondant
local sur des opérations réalisées par les maîtrises d uvre. Il pilote la planification
des activités de l'ensemble de l'équipe. Il contribue à l amélioration de la
performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l outil de production dans le
respect de l environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de
sécurité.
Missions :
- Pilotage du processus Performance production,
- Pilotage de la planification,
- Pilotage du processus SST,
- Rôle de chargé d'exploitation sur l'ensemble du GU.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l'Exploitation Hydraulique, aptitudes pour
l'animation d'équipe.
Capacité à trouver des solutions techniques, capacité à « porter » des contraintes.
Esprit d'équipe, dynamisme, volonté, générosité

Compléments
d'information

Le taux de service actif hors astreinte est de 28%. Cette offre d'emploi est associée à
une astreinte d'Alerte qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20%
portant le taux de l'emploi à 48%. Roulement à 4 agents. Versement d'une indemnité
(ISPH) versée hors semaine d'astreinte. Roulement d'astreinte d'alerte à 4 agents.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d'un prime d'incitation à la mobilité "MIPPE Prioritaire" (4 mois de salaire
brut),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Application de l accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la visibilité sur la
suite du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de
travail (aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions
d une indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

. 89450 Domecy sur Cure
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Jean Champagne - Chef de GU
Téléphone : 03.86.32.39.51
Mail : jean.champagne@edf.fr

Ref 22-15388.01

14 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT USINES SIAGNE

Position E

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 11

1 Technicien Exploitation Coordonnateur - Astreinte Alerte H/F
580

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de maintenance des ouvrages
hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la planification annuelle et
hebdomadaire des activités et selon l organisation définie, l emploi peut piloter la
réalisation d opérations de maintenance sur le GU, assurer le rôle de correspondant
local sur des opérations réalisées par les maîtrises d uvre. Il apporte un appui à
la planification des activités et au management. Il contribue à l amélioration de la
performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l outil de production dans le
respect de l environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de
sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l'Exploitation Hydraulique, aptitudes pour
l'animation d'équipe.
Capacité à trouver des solutions techniques, capacité à « porter » des contraintes.
Esprit d'équipe, dynamisme, volonté, générosité

Compléments
d'information

Le taux de service actif hors astreinte est de 28%. Cette offre d'emploi est associée à
une astreinte d'Alerte qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20%
portant le taux de l'emploi à 48%. Roulement à 4 agents. Versement d'une indemnité
(ISPH) versée hors semaine d'astreinte.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
Application de l accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la visibilité sur la
suite du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de
travail (aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions
d une indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

Barrage de Saint Cassien 83440 Tanneron
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Lucas PIEROTTI - Responsable du GU
Téléphone : 06.11.99.36.45
Mail : lucas.pierotti@edf.fr

Ref 22-15387.01

14 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT SIAGNE

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 11

1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

L emploi fait parti du collectif d encadrement du Groupement d'Usines et est en
appui au responsable de groupement pour l atteinte des objectifs du projet d équipe
et du CAP. Il porte la responsabilité de Chargé d Exploitation pendant ses périodes
d astreinte. Il applique et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique
et de respect de l environnement. Il participe activement à l élaboration et au
pilotage des plans d actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du GU. Il pilote des analyses de
précurseurs, valide des analyses de risques et rédige des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d exploitation de l équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il peut animer un domaine transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'exploitation hydraulique.
Aptitude au management.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte de décision sur le périmètre du
groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le
taux de l'emploi à 48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Application de l accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la visibilité sur la
suite du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de
travail (aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions
d une indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

Barrage de St Cassien 83440 Tanneron
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
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Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Lucas PIEROTTI- Responsable du GU
Téléphone : 06.11.99.36.45
Mail : lucas.pierotti@edf.fr

Ref 22-15383.01

14 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Pilotage et Coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Coordination (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :
Il coordonne les activités de son domaine : faisabilité technique, appui à la définition des modes
opératoires, sécurité
Il assure la consolidation des besoins d indisponibilités, moyens spéciaux et CVS du portefeuille
de projets
L emploi est en appui des équipes projets et en lien avec les autres activités du Service Pilotage
Coordination.
Activités :
- En lien avec la maintenance et l exploitation, il centralise et planifie les indisponibilités réseau,
en optimisant leur durée de par sa connaissance des travaux.
- Il apporte son expérience et ses compétences dans le cadre du recours aux moyens.
spéciaux et de la sécurité.
- Il propose et conduit des analyses qui aident le management dans sa prise de décision.
- Il contrôle la qualité des prestations de son domaine et propose des actions de progrès.
- Il réalise des actions de contrôle interne.
- Il contribue au déploiement des outils techniques et aux méthodes pour la conduite de projets.
- Il est en lien avec les autres métiers et entités de RTE (Exploitation, Maintenance, DSQVT )
pour les affaires qu il conduit.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités d analyse et de synthèse,
- Communication et pédagogie.

Lieu de travail

RTE - Développement & Ingénierie
62 rue Louis Delos 59700 Marcq en Baroeul
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Le Chef du Service Pilotage Coordination
Téléphone : 03.20.13.66.31

Ref 22-15373.01
ENEDIS

9 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE HDP
PORTEFEUILLE INTERMEDIAIRE

Position D

AFFAIRES JURIDIQUES
CHARGE D AFFAIRES JURIDIQUES

GF 11.12.13

1 Cap Cadre - Juriste Chargé D'indemnisation H/F
DIRECTION SERVICES SUPPORTS

Description de l'emploi

La Direction des Services Supports assure au quotidien les activités supports et
logistiques pour l'ensemble de ses clients que sont les 25 Directions Régionales, les
Unités et Directions Nationales d'Enedis.
Le Département GI2R étudie et prend en charge les demandes d'indemnisation des
clients d'Enedis afférentes à l'exploitation du
réseau public de distribution d'électricité. Il engage également des actions en
responsabilité dès lors qu'Enedis subit un préjudice du
fait de l'atteinte à son patrimoine.
Composé de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences : une
Agence Recouvrement, une Agence Responsabilité
Civile Générale et enfin une Agence Responsabilité Civile Générale Appui et Haut de
Portefeuille (RCGHP).
Nous recherchons au sein de l'agence RCGHP un juriste chargé d'indemnisation
spécialisé en traitement des sinistres de
responsabilité civile générale
Nous vous proposons de rejoindre une équipe jeune et dynamique dans un poste
exigent où vous développerez un sens aigu de
l'expertise et de la relation client.
Vos missions :Gérer un portefeuille de sinistres de responsabilité civile c'est-à-dire :
- Prendre en charge les réclamations des clients de nature amiable ou contentieuse. Être en relation avec les experts d'assurance
afin d'analyser les rapports d'expertise.
- Analyser les responsabilités. - Chiffrer les dommages. - Assurer la complétude des
informations techniques, contractuelles, financières sur l'outil de gestion des sinistres.
- Contribuer au pilotage des cabinets d'avocats/cabinets d'expertise d'assurances
- assurer l'interface avec les Directions Régionales et Direction Métiers :
Finances,Technique, Clients et Territoires
-Participer à la veille juridique et aux action de professionnalisation
Vous pouvez être amené à prendre en charge des missions transverses. Pour cela
vous bénéficierez d'une large autonomie dans votre activité, tout en vous inscrivant
dans un fonctionnement collectif au service des clients internes et externes de
l'agence RCGHP.
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Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité:
Tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant dune ancienneté minimale
de trois ans au sein d'Enedis et respectant les pré-requis de l'établissement de
formation.
Dynamisme, rigueur, autonomie, engagement, savoir travailler en équipe et en
transverse.
Bonne capacité rédactionnelle.

Vous serez diplômé(e) d'un Bac +5 en droit ou Assurances au terme du cursus.
Vous êtes doté de qualités d'analyse et vous savez argumenter et convaincre. Votre
rigueur, votre sens naturel du relationnel ainsi
que vos bonnes capacités rédactionnelles seront nécessaires pour relever ce
challenge. Vous avez le goût du travail en équipe
Mais surtout, si vous êtes motivés, nous ferons le reste !

Pré-requis nécessaires pour intégrer la formation :
- Un diplôme BAC+3 ou M1 dans le domaine droit assurances. Le M1 permettra de
réduire la durée de formation de 24 à 12 mois.
- Au moins 3 ans d'expérience professionnelle (hors alternance)
niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :
Description de la
formation

CAP CADRE
MASTER 2 DROIT PRIVE ou DROIT DES ASSURANCES
Organisme de formation : Ecole de Droit de la Sorbonne - 75015 PARIS
Durée de la formation : du 03.10.2022 au 02.10.2023
Objectif de la formation :
Le M2 droit des assurances propose une formation qui se déroule sur deux
semestres répartis en enseignements théoriques et pratiques. Il est rattaché à
l'institut des Assurances de Paris (IAP-Paris 1).
La formation dispensée par le Master 2 Droit des assurances est de garantir, non
seulement l'insertion immédiate des étudiants dans la vie active, et leur aptitude à
s'adapter aux évolutions du marché mais également la possibilité d'accéder à
l'enseignement supérieur grâce à la réalisation de thèses de recherche.
Programme :
Enseignements théoriques 12 crédits
Assurance dommage Contrat d'assurance
Droit de la responsabilité civile
Entreprise d'assurance
Assurance automobile
Assurance construction
Assurance vie
Histoire de l'assurance
Enseignements pratiques 18 crédits
Assurance & dommage corporel
Assurance maritime
Comptabilité
Conférences
DIP et assurances
Économie de l'assurance
Gestion des risques
Anglais juridique
Assurance de personnes
Assurance des professionnels de santé
Assurance et environnement
Fiscalité de l'assurance
rythme de la formation : Alternance
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Lieu de formation

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

Compléments
d'information

Étape 1 - Postulation :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA ou si vous êtes salarié autres sociétés.
envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique et
votre C01 à l'adresse suivante : lakhdar.belmahi@enedis.fr
Documents à nous transmettre : CV, lettre de motivation, bulletins scolaires des
études supérieures, C01, Copie de diplômes
Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures ...

Procédure de
candidature

Étape 2 - Comité de sélection :
Les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un comité de sélection au
sein de la DIR2S afin de valider leur potentiel à occuper un poste Cadre.
3 candidats maximum sont présélectionnés par le Comité, selon un ordre de
préférence et feront ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l'organisme
de formation, afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de
formation proposé. Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de
modifier l'ordre établi par le Comité de sélection Enedis.

Envoi des candidatures

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

Bernard PROST
Téléphone : 06.59.72.00.16
Mail : bernard.prost@enedis.fr

Lakhdar BELMAHI
Téléphone : lakhdar.belmahi@enedis.fr

Ref 22-15364.01

21 sept. 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Transport 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
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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 :
Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement des travaux et
interventions des installations en service.
Vous participez à l'ingénierie de formation et à l actualisation de formations,
principalement sur le catalogue transport gaz. Vous serez engagé(e) dans votre
propre développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les
experts techniques des directions de GRTgaz concernées.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formateur.
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 les domaines de l exploitation
et de l intervention sur des ouvrages en service (opérations en charge,
raccordements). Vous maîtrisez les outils informatiques usuels d exploitation des
ouvrages.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail.
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 l écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d apprentissage.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF. 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
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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. CV exigé.

Manager : Magali LEBAS
Téléphone : 02.40.85.81.38 / 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
2 sept. 2022
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Ref 22-15361.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE HYDRAULIQUE
GR CONDUITE

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Mpl Chef De Gr Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales et locales de l'entreprise, des réglementations
en matière d'exploitation et de Sûreté Hydraulique des projets qui lui sont confiés,
l'emploi exerce ses activités au sein du Pôle Hydraulique de Petit-Saut dans le GR
Conduite.
L'emploi assure les activités suivantes en garantissant la maîtrise des risques sur les
plans Sécurité, Sûreté, Environnement et Production : Manager, piloter et animer le
GR Conduite (Gestion humaine, financière et technique, planification, entretien
individuels gestion des parcours, sensibilisation à la sureté, à la sécurité & à
l environnement ).
L emploi est garant de la mise en uvre de la conduite des ouvrages de Petit-Saut
en adéquation avec les doctrines et préconisations en vigueur. Il fait partie de
l équipe d encadrement du Pôle.
L emploi à en charge :
-le pilotage et la gestion des activités temps réels du Pôle Hydraulique (Pilotage de la
qualité et de la fiabilité des résultats).
-la gestion du planning d indisponibilité du Pôle Hydraulique et est l interlocuteur de
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la gestion prévisionnelle auprès du S.S.E.
-l élaboration, en collaboration avec les GR Maintenance et GR Patrimoine des
plannings hebdomadaires, le plan de charge pour l ensemble des activités du pôle
de production hydraulique.
-L animation de la surveillance particulière en vue d anticiper les déclenchements et
d optimiser les maintenances des sites de production hydraulique d EDF SEI
GUYANE.
-La création des modèles (T4 et T5) de Surveillance particulière des équipements
d exploitation des aménagements d EDF SEI GUYANE
Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience technique des matériels des aménagements hydrauliques et
une bonne connaissance du domaine Sûreté Hydraulique (SDO, MVD et gestion des
CRUES) et du domaine de la sécurité sur les sites industriels sont un plus.
Accompagnement possible via les formations EDF Hydro. Une expérience dans le
management des équipes techniques.
De la méthode, de la rigueur, de l organisation, de la traçabilité, de l initiative, de
l autonomie, une capacité d'anticipation, de réactivité, de prise de responsabilité et à
piloter des projets.

Compléments
d'information

L emploi assure une astreinte encadrement avec zone d habitat d astreinte
restreinte à Kourou.
L emploi fait partie d un roulement de quart en crue en tant que chargé
d exploitation et peut être mobilisable pour garantir le passage des crues dans le
respect des consignes d exploitation.

Lieu de travail

Aménagement de Petit-Saut
BP 801
97388 KOUROU CEDEX
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

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 ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

Action
immédiate

CASTAN ROI.V / JACOB.D
Téléphone : 06 94 24 93 22 / 0694 40 53 47

SERVICE RESSOURCES HUMAINES

2 août
2022

Téléphone : 0594396538

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-13172.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
COMMUNICATION DR SE

Position D

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 11.12.13

1 Charge(e) De Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques et de la politique de communication
interne et externe de GRDF, l emploi contribue à l'élaboration et à la mise en place
du plan de communication régional Sud-Est. Pour cela :
- Il participe à l'élaboration du plan de communication régional.
- Il réalise des actions de communication interne et externe de GRDF Sud-Est.
- Il assure la rédaction et la diffusion de supports de communication interne et
externe.
- Il prend part aux différents Comités et groupes de travail transverses relatifs à la
communication.
- Il contribue au fonctionnement et à l'actualisation de Act4Gaz et du site Intranet
GRDF Sud-Est.
- Il réalise la newsletter régionale mensuelle.
- Il contribue à l animation des réseaux sociaux internes et externes de GRDF
Sud-Est.
- Il contribue aux temps forts et semaines thématiques de GRDF.
- Il organise des événements internes et externes de GRDF Sud-Est en optimisant les
moyens mis en uvre.
- Il participe ou pilote certains projets transverses métiers avec une forte connotation
communication.
- Il pilote les prestataires externes (agences de communication et autres prestataires).
- Il propose des améliorations et des évolutions de pratiques et vecteurs de
communication.
L'emploi exerce ses activités au sein de l'équipe Communication Sud-Est, pilotée par
le.la Délégué.e Communication à qui il reporte. Il travaille en étroite coordination et en
coopération avec les autres membres de l'équipe Communication et les managers
GRDF Sud-Est.
Il maintient à jour, par tous les moyens à sa disposition :
- sa connaissance et sa compréhension des enjeux et des évolutions de
l'environnement du Distributeur et du Groupe
- un benchmark des pratiques de communication dans les entreprises au sens large.
En tant que de besoin, il peut prendre en charge toute autre mission relative à son
domaine.
Il agit dans le cadre des délégations et des habilitations qui lui sont données par son
responsable, pour mener à bien ses missions.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert diverses compétences : aisance relationnelle, créativité, prise
d'initiatives, curiosité, maîtrise des logiciels de création, grandes qualités
rédactionnelles, bonne connaissance de l'entreprise, rigueur, organisation, pilotage
de projet, autonomie, motivation, sens client, travail en équipe.

Compléments
d'information

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

82 RUE ST JEROME 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.

Sylvie LE GUENNEC
Téléphone : 06.99.18.93.70
Mail : sylvie.le-guennec@grdf.fr

30 juil. 2022

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

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-13807.02
ENEDIS

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

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence (service Clients) H/F

Description de l'emploi

Rattachée au Domaine Relations Clients de la Direction Régionale, l'agence Service
Clients porte la voix du client au sein de la DR, assure le traitement de l'insatisfaction
client et mène les actions de professionnalisation à la relation client de l'ensemble
des collaborateurs.
Le titulaire de l'emploi contribue au management de l'équipe et organise le pilotage
des activités de l'agence sur l'ensemble des segments clients. Il est garant de
l'atteinte des objectifs de régulation incitative et de satisfaction clients de la DR. Il
inscrit son action dans la durée pour ancrer la performance client dans les
fondamentaux de la DR.
Plus précisément, il est attendu sur les items suivants :
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- L'optimisation du pilotage des dossiers réclamations pour simplifier le processus de
traitement, notamment dans le cadre du projet de centralisation du traitement des
réclamations au sein de l'Agence.
- Le suivi du plan d'actions satisfaction de la DR (raccordement et hors raccordement)
avec les actions transverses associées
- Au-delà du respect des délais de réponse, la recherche de la qualité de la réponse
apportée, dans une posture de médiation garante des intérêts et de l'image de
marque d'Enedis.
- L'accompagnement métier et outils des collaborateurs de l'agence avec un enjeu
important lié à la mise en place de la centralisation des réclamations et à la montée
en puissance de nouveaux motifs d'insatisfaction (compteurs non communicants,
problématiques de producteur individuel)
- La professionnalisation de l'ensemble des collaborateurs à la relation et aux outils
clients dans une triple optique de diminution de l'insatisfaction client, de détection de
l'insatisfaction le plus tôt possible et de mise en oeuvre opérationnelle des nouveaux
parcours clients Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi travaille en collaboration avec les appuis de l'agence, les
métiers et territoires de la DR et avec les instances nationales (pôle juridique,
département gestion des contentieux, département marketing et back
office).+Missions transverses.
Doté d'une forte sensibilité client, vous faites preuve de rigueur, de motivation et de
créativité. Vous disposez d'une appétence pour le management. Vous avez des
capacités d'organisation, d'animation et de synthèse. Vous êtes à l'aise à l'écrit et à
l'oral, à l'interne et avec les clients. Curieux, ouvert, vous êtes également agile à
l'utilisation des outils informatiques.
Avec le chef d'agence, vous poursuivez la mise en place de la nouvelle dynamique
managériale synonyme d'engagement des salariés cohérente avec l'impulsion
souhaitée par le Projet Industriel et Humain.

Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au de la DR Côte d'Azur et sous réserve de
validation du projet d'élargissement du périmètre de l'agence suite au parcours IRP.
L'emploi nécessite d'intervenir sur le territoire de la DR Côte d'Azur (Départements
des Alpes Maritimes et du Var). Permis B indispensable.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h - convention cadre autonome au forfait jour
Lieu de travail : ANTIBES ? JUAN LES PINS (06) / NICE (06) / LA GARDE (83)
Référence MyHR: 2022-56474

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 22-15341.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF

Position D

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Ingenieur Efficacite Energetique Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Au sein de la Délégation Marché d Affaires Ile de France, l emploi
porte une expertise technique, réglementaire et environnementale de haut niveau,
qu il met à la disposition de l ensemble des collaborateurs pour :
- Le suivi et l animation d assistants maîtres d ouvrage premium et c ur de cible
(bureaux d études Thermiques, installateurs, architectes, constructeurs de
chaudières et autres usages Gaz Naturel, économistes, ingénieurs conseils,
exploitants, agence locale de maîtrise de l énergie et autres institutions type DRIEE),
- Le traitement et l'accompagnement d affaires commerciales de prospection et/ ou
de fidélisation complexes. L emploi intervient sur tous les segments du marchés
d'affaires et sur tout le territoire Ile de France.
- Le lancement opérationnel et la promotion des nouveaux produits gaz naturel ou des
nouvelles offres du distributeur en interne et en externe.
- La préparation d évènementiels à destination des assistants maîtres d ouvrage et
des maîtres d ouvrage.
Il contribue à une veille active tant technique que réglementaire et contribue à
l élaboration du plan d action et pilote des actions transverses en appui du
management.
Vous êtes amené à travailler régulièrement en mode projet sur la construction
d'éco-quartiers, de programmes de rénovation urbaine et grands projets territoriaux.
Vous avez un contrat d objectif fixé par votre management définissant votre
contribution individuelle aux résultats de l'agence d un point de vue quantitatif et
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qualitatif.
Profil professionnel
Recherché

Compétences de vente - bonnes qualités relationnelles
Grâce à votre écoute et vos qualités relationnelles, vous savez créer des contacts
durables avec des interlocuteurs de bon niveau.
Autonomie dans l univers bureautique.
Une expérience réussie dans le domaine commercial serait un plus.
Compétences d'animation et de lobbying auprès des acteurs de la filière et des
organisations et syndicats professionnels.
Compétence de pilotage d'action marketing opérationnelle issue de la stratégie
Marketing élaborée en amont.
Compétences techniques et réglementaires sur les solutions énergétiques

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Linda BENABDELMOUMENE
Téléphone : 06.07.83.12.54
Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65
Fax : virginie.gauthier@grdf.fr

9 août 2022
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Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-13208.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au chef d'Agence Interventions, vous organisez l'animation du pôle des sites
de CASTRES et LACAUNE avec votre équipe d'encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement : - dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application
des règles et en cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle, - dans la réalisation des
interventions clientèle de la chaine C5, - dans la mise en oeuvre des programmes de
maintenance affectés au pôle en respectant les ressources allouées et les échéances
fixées, - dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence
Opérationnelle, efficience aux interfaces avec d'autres entités), - dans le
professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation. L'animation de la
prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale
confirmée.Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer
le potentiel de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de
collabotareurs.Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous
saurez réagir avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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 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: 2022-56525

Lieu de travail

16 R HENRI SIMON CASTRES ( 81100 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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-nmp@enedis-grdf.fr

Maxime LEBOEUF
Téléphone : 07 61 39 27 28
Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57
Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-12881.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
CLIENTS B2C

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Charge D'expertise Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte :
Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.
Description de la mission :
Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des objectifs de la Direction
Clients, au sein du CEN du Programme Performance et Simplification, l'emploi,
contribue à la performance des domaines clients ;
Vous assurez l'expertise sur les nouvelles activités d'acheminement et de Service
Client sur le Marché des particuliers et petits producteurs en pleine transformation
suite à l'arrivée des compteurs communicants et de la nouvelle chaîne sur l'outil
GINKO.
Vous animerez et accompagnerez les managers , pilotes et équipes sur les
procédures métier et sur les outils.
Vous assurez :
- Des activités de soutien auprès des DR autour des outils SI (portage, conseil,
formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage, résolution de problèmes,
...),
596

- L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
Vous contribuer au collectif et au fonctionnement global du CEN en contribuant à des
actions internes
Vous serez porteur des évolutions auprès des DR dans une équipe où les activités
sont variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux
atouts de votre réussite.
Vous serez amené à vous déplacer sur toute la France.
Profil professionnel
Recherché

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe.
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité.
Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
Des Compétences et connaissances du domaine clientèle du Marché de Masse, ainsi
que des capacités autour des problématiques SI (recette, spécifications, datas...) sont
attendues. Connaissance des outils utilisés par les services clientèle : SGE, GINKO,
ILLICO etc...
Outre vos compétences et connaissances, vous apportez :
- Une méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Une capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,
- Des capacités relationnelle et pédagogique. Localisations possibles : PARIS /
TOULOUSE / LYON / NANTES / LILLE

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier de mesures visant à faciliter
l'accès à la formation.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Référence MyHR: 2022-55664

Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Bruno VANZO
Téléphone :
Mail : bruno.vanzo@enedis.fr

30 déc. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/12/2022

Ref 22-15325.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
UNION TERRITORIALE CORSE

Position D

R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF 11

1 Responsable Sejours Activites (th Cor04) H/F

Description de l'emploi

Sous l'autorité du/de la Directeur(trice)de Territoire, le/la Responsable Séjours et
Activités pilote les processus vacances ainsi que des activités culturelles et Activités
Physiques et Sportives. Il/elle est le référent des directions métiers correspondantes.
Nature et étendue des activités - description des grands domaines d'activités :
. Diriger les personnels d'exploitation des séjours
. Piloter l'activité des assistants et des techniciens séjours et activités
. Formuler les commandes aux métiers restauration et maintenance
. Formuler les commandes aux Responsables Principaux et aux Directeurs et valider
les projets de séjours
. Organiser l'activité convoyage
. Organiser et contrôler localement la relation avec les partenaires
. Appuyer techniquement le Directeur pour la gestion budgétaire de son secteur
d'activité
. Réaliser les bilans et assurer le reporting auprès du Directeur
. Commander et valider les éléments du réseau et de l'offre locale des produits et des
processus, ainsi que leur amélioration
. Contribuer à l'efficience et à l'évolution nationale du métier : offre, processus, coûts
. Contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie de l'Organisme et des politiques
nationales

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
. Avoir une bonne connaissance de l'organisation et du fonctionnement de
l'Organisme afin d'en appliquer les règles d'usages et les procédures
. Avoir une bonne connaissance des métiers de vacances et des activités sociales
.Savoir hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des
contraintes et des échéances
. Savoir évaluer les risques, les enjeux liés à une situation et prendre les décisions
appropriées
. Posséder des compétences générales de gestion
. Savoir encadrer une équipe pour mener à bien des projets
. Avoir une bonne capacité d'observation et d'écoute des opérationnels
. Posséder d'excellentes capacités relationnelles et un esprit de dialogue
. Etre attentif aux évolutions générales de la profession
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. Maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques
. Adaptabilité, réactivité, anticipation, médiation, diplomatie
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- FURIANI
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - UNION TERRITORIALE CORSE
M. Jean-Baptiste LUCCIONI

M. Jean-Baptiste LUCCIONI
Téléphone : 06.07.91.46.80
Mail : jean-baptiste.luccioni@asmeg.org

9 août 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-12883.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
CLIENTS B2C

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Charge D'expertise Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte :
Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.
Description de la mission :
Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des objectifs de la Direction
Clients, au sein du CEN (et du Programme Performance et Simplification) l'emploi
contribue à la performance des domaines clients ;
Vous assurez l'expertise sur les nouvelles activités de Téléphonie et du Service Client
sur le Marché des particuliers et petits producteurs
Vous animerez et accompagnerez les managers , pilotes et équipes sur les
procédures métier et sur les outils.
Une connaissance des outils de supervision et hypervision (Kiamo, TBSA...) est un
plus.

Vous assurez :
- Des activités de soutien auprès des DR autour des outils SI (portage, conseil,
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formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage, résolution de problèmes,
...),
- L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
Vous contribuer au collectif et au fonctionnement global du CEN en contribuant à des
actions internes.
Vous serez porteur des évolutions auprès des DR dans une équipe où les activités
sont variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux
atouts de votre réussite.
Vous serez amené à vous déplacer sur toute la France.
Profil professionnel
Recherché

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe.
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité.
Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
Des Compétences et connaissances du domaine clientèle du Marché de Masse et de
la téléphonie seraient un plus.
Outre vos compétences et connaissances, vous apportez :
- Une méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Une capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,
- Des capacités relationnelle et pédagogique. Autres sites géographiques possibles :
PARIS / TOULOUSE / LYON / AIX / LILLE

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier de mesures visant à faciliter
l'accès à la formation.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Référence MyHR: 2022-55670

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Bruno VANZO
Mail : bruno.vanzo@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/08/2022

Ref 22-15321.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
BERG NO

Position D

MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
INGENIEUR RESEAUX GAZ

GF 11.12.13

1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d Etudes Régional Gaz (BERG) de la direction réseaux
Nord-Ouest de GRDF, l Ingénieur Etudes réalise des études complexes et
spécifiques de conception et d'adaptation du réseau gaz pour assurer l'Adaptation et
la Modernisation de nos ouvrages en optimisant les coûts et la qualité de fourniture
du réseau.
Il organise et pilote également la réalisation des études par les chargés d'études de
son équipe, en collaboration avec l'ensemble de l'équipe encadrement. Dans ce
cadre, il contribue à développer leur professionnalisme et leurs compétences, partage
au quotidien son expérience gazière et participe à l évaluation des collaborateurs.
L'emploi anime des réunions techniques ou transverses, contrôle et valide les études
techniques et financières des Chargés d Etudes et il concourt à la maîtrise
d ouvrage des réseaux. Il conseille ses interlocuteurs sur les modalités d application
de la réglementation et des politiques internes, participe à leur déclinaison locale et
aux contrôles afférents.
L Ingénieur d Etudes contribue aux processus qualité en vigueur dans le domaine et
met en uvre les éventuelles actions correctives. Il est également amené à participer
à des comités régionaux ou nationaux et à conduire des retours d expérience en
proposant des actions préventives et correctives.
Enfin, l Ingénieur d Etudes peut assurer des missions transverses et veille à la mise
en place, au sein du BERG, des conditions visant à garantir un bon niveau de
transversalité entre le BERG et les autres acteurs de la Direction Réseaux et de la
Direction Client Territoires.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, capacité d analyse et adaptabilité.
Qualité relationnelle et d animation.
Capacité d organisation et de suivi de dossiers ou projets complexes.
Maîtrise des processus qualité et des politiques techniques relatives à l architecture,
au développement et à la qualité du réseau gaz.
Une première expérience dans un domaine technique réseau gaz est fortement
recommandée.

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
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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

RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Dominica DELPIERRE
Téléphone : 03.28.54.25.54 / 06.60.84.25.89
Mail : dominica.delpierre@grdf.fr

Frédéric DYKMANS
9 août 2022
Téléphone : 03.28.54.25.14 / 06.22.68.23.56
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

Ref 22-15293.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior (activité Réseaux) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opérations, ne cherchez plus : l'Agence Hypervision
est faite pour vous.
Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du Domaine Opérations
en lien avec les différentes agences opérationnelles qui le composent ainsi que les
entreprises prestataires.
Elle est constituée de 24 personnes, réparties principalement sur deux sites (Toulon
et Nice).
Vos missions consisteront notamment à :
· Piloter le traitement des anomalies réseaux. (Non-Conformité Réglementaire, Point
Noir Sécurité, Réparation Suite à Incidents). Garant de la résorption des stocks, du
respect de l'allocation financière mais également en appui aux Agences Interventions
lors des revues de portefeuilles avec les prestataires.
· Valider les fiches problèmes remontées par les Bases Opérationnelles qui pourront
être traitées en CAPEX.
· Être en appui sur la rénovation programmée tant sur l'aspect SI que technique
· Coordonner l'élaboration du suivi de la performance du domaine (Indicateur RH,
Clientèle, performance chaine communicante, réseaux...)
· Contribuer à l'animation des MPRO des BO et des TST HTA. Partage des
orientations, identifications de leviers de performance.
· Piloter comme exploitant l'activité Drone, vous vous assurerez du respect des
procédures et de la réglementation au sein de la DR. Vous aurez également en
charge d'animer une quinzaine de télé pilotes (enjeux, sécurité, orientation...).
· Réaliser des études ponctuelles pour l'Agence, le management du Domaine
Opérations notamment l'AD Opérations et pour le Comité de Direction.
Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'agence vous participerez à la
construction du projet managérial, l'élaboration du PMT...
Ce poste vous permettra d'être au centre des enjeux et organisations du Domaine
Opérations, il est un tremplin à moyen terme (3 à 5 ans) à un poste de chef de pôle,
d'adjoint d'agence...

Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités
- Maitrise d'Excel, idéalement POWER BI
- Goût pour la performance et les échanges
- Volonté de travailler dans un collectif engagé et collaboratif
Ce poste sera basé sur Nice ou Toulon mais des déplacements seront à prévoir sur
les différents sites de la DR pour assister aux diverses réunions.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58164

Lieu de travail

1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Laurent DI GIORGIO
Téléphone : 07 60 95 02 37
Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

Stephane GALASSO
Téléphone : 06 65 51 96 25
Mail : stephane.galasso@enedis.fr

6 août 2022

Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-11083.03
ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez, avec le chef d'agence, les chefs de pole et les responsables de
groupe, le pilotage des activités de l'Agence Interventions du Jura.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
AFC, et
participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence, vous
pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine Opérations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54563

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84 - 03.84.35.21.60
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

605

Ref 22-15278.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE EXPLOI TERT SUD EST

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11.12.13

1 Gestionnaire De Parc Tertiaire H/F

Description de l'emploi

Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et l'ensemble des fonctions nationales
présentes sur le territoire (DFP, SERVAL, DSI). 300 sites en exploitation, et plus de
13 000 occupants.
Le Gestionnaire de Parc anime, coordonne et contrôle l ensemble des activités
Opérationnelles du PMer sur le périmètre de son portefeuille de sites. En fonction de
son périmètre et pour les sites à MOA DRIM, il pilote également l ensemble des
activités de proximité.
Assurer le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s assurer que le
PMer respecte ses engagements contractuels en :
Réalisant les contrôles contradictoires du PMer.
S assurant de la tenue à jour des données dans les outils SI.
S assurant de la conformité réglementaire des sites et de la réalisation des plans de
prévention.
Analysant les rapports d activité mensuels du PMer.
Pilotant les revues d activités périodiques préparées par le PMer.
Réalisant par échantillonnage un contrôle technico-économique a posteriori avec le
cas échéant contrôle sur le terrain pour les opérations hors forfait.
Validant les différents plans d actions proposés par le PMer en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.
Supervisant les actions du PMer sur le domaine Bailleur
Identifiant les pénalités du contrat PMer.
Participant aux contrôles contradictoires des fournisseurs sur escalade du PMer ainsi
qu aux revues d activités opérationnelles des fournisseurs s il le juge nécessaire ou
sur demande du PMer.
Validant les actes d approvisionnement pour la partie hors forfait des contrats PM et
FM de son périmètre.
Analysant la pertinence technique des solutions proposées par le PMer dans le cadre
des demandes de Travaux.

Profil professionnel
Recherché

Animer la relation Clients de son périmètre.
Piloter les entrées / sorties de sites et notamment la mise en exploitation dans le
cadre des OI et opérations de travaux avec l appui du PMer.
Etre le référent au sein de la DRIM concernant la prescription et le pilotage sur un ou
plusieurs domaines de prescriptions FM considérés ; le cas échéant, être en charge
de la diffusion de bonnes pratiques sur le segment considéré.
Mettre en place les contrats de fluide et assurer la gestion budgétaire des fluides.
Contribuer :
A l analyse de l ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du PMer
(identification des pénalités, éléments de satisfaction clients ).
Au diagnostic immobilier dans le cadre des plans stratégiques d occupation et des
opérations immobilières en lien avec les Chefs de Projets Occupation / Responsables
de Projets Occupation.
A la gestion de la relation bailleurs courante en étroite collaboration avec les Chargés
de Négociation et Relations Bailleurs, en cas d audit de charges, de sujets critiques
ou sur demande du PMer.
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Au suivi de la mise en oeuvre des programmes de travaux en lien avec les équipes
de l Agence OI et Travaux.
Une expérience dans le domaine du pilotage opérationnel et contractuel de
fournisseurs est requise
Idéalement, le candidat devra avoir une expérience solide dans l'exploitation de
patrimoine immobilier
Plus précisément, les compétences recherchées touchent les domaines suivants :
Pilotage et gestion de contrats
Maîtrise des contrats FM
Connaissances en petits travaux
Règles et processus d'achat
Maîtrise des applicatifs métiers et gestion
Connaissance des politiques Enedis en matière de sécurité et d'environnement
Très bonne maitrise du Pack Office, notamment Excel

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR: 2022-57820
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

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

AUDRERIE SYLVAIN
Mail : sylvain.audrerie@enedis.fr

Ref 22-15270.01
ENEDIS

7 sept. 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
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AGENCE OI & TRAVX GRAND OUEST
Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets Travaux H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef de programme travaux, le responsable de projet :
- à délégation de responsabilité des travaux sur son périmètre,
- Organisant le choix des prestataires intellectuels prioritairement sur marché cadre et
éventuellement via des appels d offres ponctuel, et la contractualisation avec ces
prestataires
- Pilotant la phase d étude préalable et de conception
- Organisant le choix des fournisseurs de travaux prioritairement dans le marché
cadre et en respectant les procédures achat de ces marchés via des appels d offres
ponctuelle ainsi que la contractualisation avec ces prestataires.
- Pilotant la réalisation des travaux en tant que maître d ouvrage
- Réceptionnant les travaux et en assurant les transfert d ouvrage au service
exploitant les installations.
- Assurant le suivi et traitement des garanties. Collabore avec le chargé de
négociation et relation bailleur pour obtenir les autorisations de travaux auprès des
bailleurs.
Est le garant du respect de la réglementation et des règles d urbanisme et du qualité
coût délai de ses opérations
Pilote le transfert de responsabilité des nouveaux équipements au PMer en lien avec
le gestionnaire de parc tertiaire. Anime la réalisation et l application des contrats de
ses opérations.
Selon le mode organisationnel choisi par la DRIM pour le traitement de certaines
opérations complexes ou à enjeu, le responsable de projet travaux peut-être intégré à
une équipe projet, en tant que responsable de lot travaux. Selon le profil et
compétences du candidat retenu des missions complémentaires seront intégrés à ses
activités courantes. Celles-ci seront liées aux besoins ponctuels ou récurrents de
l équipe. Il s agit de mission d études et préparation du programme travaux de la
DRIM GO, Suivi et Animations des prestataires des différents marchés utilisés,
animation de sujets transverse, accompagnement des ressources pour leur monter
en compétence,

Profil professionnel
Recherché

expérience dans la fonction et le métier > 3 ans

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: 2022-56838

Lieu de travail

31 RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 )
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

FISSON ERIC
Mail : eric.fisson@enedis.fr

Ref 22-15599.01

5 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
EQUIPES 1 2

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 12

1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d exploitation, des règles de sécurité et de
sûreté des installations, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le
contrat de performance du service et de l équipe, l'emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d'électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d'exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d'exploitation, en tant que
membre de la tête d'équipe
afin de garantir la fiabilité et la conformité des interventions sur son périmètre, ainsi
que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning temps réel et de
contribuer à la performance de l'outil de production de l'unité et à la sûreté de la
tranche.

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en poste ou Opérateur déjà missionné Pilote de Tranche

Compléments
d'information

Travail en service continu.
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 Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

11 août 2022
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Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

Ref 22-15462.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position D

R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13

1 Conseiller En Accompagnement Professionnel (th Drh032) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable du pôle emplois compétences mobilités, le/la
conseiller.ère en accompagnement professionnel, conseille et accompagne les
salarié.e.s dans leur choix de carrière, de parcours professionnel et de plan de
formation adapté avec l objectif de parvenir à concilier leurs aspirations
professionnelles, leurs compétences et les besoins de l organisme.
Il/elle accompagne et appuie les manager.euse.s dans la gestion des compétences et
la mobilité des salarié.e.s de leurs entités.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Accompagner les salarié.e.s dans la construction de leur projet professionnel
(mobilité interne, plan individuel de formation, mobilité externe, reconversion
professionnelle, parcours d immersion)
Conseiller et assister les manager.euse.s dans la gestion des mobilités de leurs
collaborateur.rice.s et l identification de leur besoins à moyen et long terme
Conseiller les manager.euse.s dans la réalisation des entretiens annuels
professionnels et d évolution professionnelle
Analyser les données issues de la campagne des entretiens annuels et des
publications/appels à candidatures demandées
Conseiller et assister les manager.euse.s et les responsables RH sur la gestion et
l analyse des compétences
Contribuer à la formalisation et l évolution des processus et outils de gestion de
carrières dédiés aux salarié.e.s et leurs manager.euse.s de faire connaître une
demande d évolution professionnelle, de reconversion professionnelle et de mobilité
Réaliser et analyser les données et indicateurs cartographiques relatifs aux métiers et
filières de l organisme

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
Maîtriser le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les différentes techniques d entretien
Maîtriser les techniques d accompagnement et de conseil
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Être force de proposition
Sens de l analyse
Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode
Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Séverine FURCHERT
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Séverine FURCHERT
Téléphone : 06.74.69.47.89
Mail : severine.furchert@asmeg.org

Ref 22-15448.01

10 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE D'AIX EN PROVENCE
SERVICE Électrotechnique, Mécanique et Contrôle-Commande

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingenieur(e) 1 H/F

Description de l'emploi

Ingénieur(e) d'études et de réalisations dans le domaine électrotechnique pour des
projets d'ingénierie du parc d'EDF HYDRO, SEI ou à l'international, allant de la
pré-faisabilité à la mise en service en passant par l'avant-projet détaillé, la phase
achat et le suivi de réalisation.
En tant que chargé(e) d'affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques, de
la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination technique et des
relations clients et fournisseurs, dans le cadre du référentiel de management de
l'Unité.
Il (elle) intervient dans le cadre d'expertises de matériels électrotechniques sur le
parcs des clients.
Il (elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger dans le cadre
du déroulement de ses missions.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé ou équivalence professionnelle
Compétences techniques : Électrotechnique
La pratique de l'anglais serait un plus
Esprit d'équipe

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF CIH
Les Carrés du Golf
Bâtiments C et D
1065 rue Jean René Guillibert de la Lauzière 13290 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

EL AKOUM Samir
Téléphone : 06 78 08 40 27

3 août 2022

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-14877.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2
SHQ - MAPI

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 12.13

1 Ingenieur Conduite Junior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions du service Conduite, l emploi contribue à la production
d un MW compétitif dans le respect des règles de sureté et de sécurité.
En s appuyant sur ses connaissances d exploitation, l Ingénieur Conduite doit
connaître et gérer les menaces techniques et sûreté afin de rendre les tranches plus
performantes. Il sera en charge d analyser les dysfonctionnements et de participer à
la mise en place d'une démarche d'amélioration continue pour apporter de la
performance au service Conduite. L ingénieur doit être polyvalent et autonome pour
traiter les problématiques avec l ensemble des services contributeurs.
L emploi assure le pilotage d un une ou plusieurs affaires. Ces affaires peuvent
avoir une dimension multiservice voir nationale.
Pour réaliser ces missions, l emploi s appuie sur une formation opérateur avec ou
sans habilitation métier.
Une Habilitation SN3 dans le cadre de l emploi SHQ MAPI est nécessaire.
L emploi est intégré à la structure Méthode Affaire Pluri Ingénierie du service
Conduite sous la responsabilité du chef de pôle de la SHQ MAPI.
Une connaissance des organisations du CNPE est nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Agent issu de la filière Process et connaissant les processus et l organisation du site.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (GPS, SDIN, Colimo, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, ...).

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
612

COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
L'emploi
peut
être
amené
à gréer
une
astreinte
technique
et/ou PUI

RANC JULIEN
Téléphone : 03 28 68 41 11
Mail : julien.ranc@edf.fr

4 sept. 2022

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

Ref 22-15379.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENN

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

Position

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 12

1 Controleur Controleuse De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M de C.A. consolidé) est
une société anonyme d économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l électricité et le gaz.
Contribue avec le responsable du département contrôle de gestion au processus
d élaboration budgétaire et à la réalisation des tableaux de bord de pilotage de
l entreprise.
Il participe à la réalisation de calculs de rentabilité et d analyse de co
CONTEXTE :
Au sein de la Direction Administrative & Financière, rattaché au responsable du
département contrôle de gestion, le contrôleur de gestion intègrera une équipe
comprenant deux autres contrôleurs de gestion.
Dans le contexte d un groupe aux activités diversifiées présent sur l ensemble de la
chaîne de valeur de l énergie, le contrôleur de gestion intervient en appui des
départements opérationnels pour améliorer le pilotage économique des activités dont
il a la charge. Il contrôle la qualité des données des outils de gestion et s assure du
respect des règles de gestion.ûts.
Il pilote la réalisation des déclarations à destination des tiers.
Doté de bonnes aptitudes relationnelles pour vous adapter à des interlocuteurs et des
métiers différents, vous êtes autonome et force de proposition et avez le sens du
client interne.
Vous aimez travailler dans un contexte très évolutif nécessitant une bonne capacité
d adaptation et une maîtrise de soi. Ayant le goût des responsabilités et du travail en
équipe, vous possédez la rigueur et l organisation nécessaire au suivi de vos
dossiers et au respect des échéances.
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Profil professionnel
Recherché

PRE REQUIS :
De formation supérieure (Bac+4/5) en Finance/gestion (Maîtrise de gestion,
MASTER, école commerce ) vous justifiez d une expérience significative d au
moins 8 ans en contrôle de gestion
COMPETENCES SOUHAITEES :
Vous maitrisez les processus d élaboration et de suivi budgétaire et la réalisation de
tableaux de bord de pilotage de la performance. Parfaitement à l aise avec les
chiffres, le traitement de nombreuses données, maitrise des outils et techniques de
gestion financière

Compléments
d'information

Vous avez pratiqué la mise en place d outils de reporting financier à destination de
managers, réalisation d analyses financières et du management transversal
Disposer de réelles capacités d analyse, de synthèse et vous êtes un bon
communiquant des données financières auprès d interlocuteurs : responsables
budgétaires, directeurs
Parfaite maitrise des outils informatiques (niveau avancé d Excel exigé) et des
systèmes d information financières (pratique ERP SAP souhaitée) sont des points
forts.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GABRIELE AURELIE-RESPONSABLE DE DEPARTEMENT
Téléphone : O476843905
Mail : a.gabriele@geg.fr

Ref 22-15369.01

9 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH CENTRE OUEST

Position D

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE MAITRISE DES RISQUES INDUSTRIELS ET ENVIRONNEMENTAUX

GF 12

1 Ingenieur Surete Hydraulique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au GEH Centre Ouest, l'emploi anime le domaine Sûreté Hydraulique du
GEH et apporte un appui opérationnel et des conseils à la ligne managériale. En
déclinaison des Directives EDF Hydro relatives à la Sûreté Hydraulique et des
objectifs du GEH, l'emploi apporte pour son domaine la garantie de la pertinence et
de la maîtrise des indicateurs et plans d'actions.
L'emploi est chargé de proposer les actions générales d'amélioration de la maîtrise de
la Sûreté Hydraulique tant sur le plan du fonctionnement que sur le plan des
614

méthodes, des compétences et des comportements. Il élabore avec Directeur Adjoint
du GEH la feuille de route sûreté hydraulique du GEH, et en assure le pilotage.
L'emploi élabore des analyses et est force de proposition des plans d'amélioration
pour mieux maîtriser la Sûreté Hydraulique. Il assiste le management en matière de
référentiel sûreté d EDF Hydro et d'expertise réglementaire. Il assure la déclinaison
de la directive SDO sur l'ensemble du GEH. Il collabore en relation à la filière d appui
SDO de l EPH, il est en relation avec la DREAL dans le domaines des exigences
réglementaires et plus particulièrement les risques liés à l exploitation. Il participe aux
inspections sureté des ouvrages en présence de la DREAL. Il est en charge du suivi
des DMP Patrimoine, des 4S et du plan de résorption.
Il anime la communication aux personnels et aux intervenants externes. Il est en
charge du suivi des hydroguides et d établir un plan d action.
Il assure une présence terrain permanente en appui du management.
Il réalise des missions d'expertise ou de contrôle.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur expérimenté, pédagogue, possédant les qualités requises pour détecter et
analyser de façon approfondie les causes profondes des dysfonctionnements, les
facteurs de stagnation des performances dans le pilotage de la sûreté hydraulique

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Logement : un CMM vous sera proposé
Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

13-15 rue Louis Armand 87220 FEYTIAT
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Didier CASSE - Responsable Performance Production
Téléphone : 06.77.66.72.19
Mail : dier.casse@edf.fr

Ref 22-15310.01
EDF

9 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
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DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX SERVICE INTEGRATION ELECTRIQUE ET INSTRUMENTATION
3040 02 14
Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 12

3 Ingénieur Electricité & Instrumentation En Formation Cap Cadre H/F
EDVANCE

Description de l'emploi

Le poste se situe dans le service Intégration Electrique et Instrumentation
d'EDVANCE. EDVANCE est une société, filiale d'EDF, créée le 1er juin 2017 et
détenue à 80% par EDF et 20% par Framatome, en charge de la conception et de la
réalisation de l'îlot nucléaire de tous les nouveaux projets en France et à
l'international. Les salariés EDVANCE sont mis à disposition de la filiale tout en
conservant leur appartenance leur maison mère EDF ou Framatome et les conditions
liées au statut.
Le service Intégration Electrique et Instrumentation (IEI) a en charge les études
d'architecture, de spécifications, d'intégrations, de validations, et de qualifications des
matériels électriques (tableaux, coffrets, armoires, câbles ) et d instrumentions
(instrumentation spécifique et instrumentation process) pour l ilot nucléaire des
nouveaux projets nucléaires.
Le service recherche un ingénieur électricité ou instrumentation. Ses missions sont
variées en fonction des projets et des activités confiées :
- Réaliser les études sur les équipements électriques ou l instrumentation de la
tranche
- Contribuer à la définition des requis et des règles d ingénierie dans le domaine de
l électricité ou de l instrumentation
- Surveiller et piloter techniquement les contrats d approvisionnement
- Qualifier les matériels aux conditions accidentelles
Le poste se situe à Montrouge en Ile de France avec des déplacements ponctuels en
Angleterre (Bristol ou Londres).

Profil professionnel
Recherché

Personne de formation technique avec une capacité à évoluer vers un emploi de
cadre,
Esprit d'initiative et d'adaptabilité,
Capacité d'analyse, de synthèse,
Un bon niveau d anglais est nécessaire à l oral et à l écrit.

Description de la
formation

Ingénieur ISUPFERE en énergétique
La formation est organisée pour être compatible avec une activité professionnelle.
Elle se déroulera des mois de janvier 2023 à septembre 2025 (une 1ère séance en
décembre). Elle comprend :
- Un cycle de remise à niveau de 220 h de 01/2023 à 06/2023 : les vendredis et
samedi (hors vacances scolaires). La réussite au cycle de remise à niveau
conditionne l admission au cycle d ingénieur.
- Un cycle d ingénieur de 1200 h du 06/2023 à 09/2025 comprenant 24 semaines à
temps plein auxquelles s ajoutent les jeudis et vendredis une semaine sur deux (hors
vacances scolaires).
La soutenance d un mémoire de fin d études est programmée en septembre 2025. Il
débouchera sur un jury final de diplomation.
En application de l accord compétences EDF SA, les candidats s engagent à
mobiliser, au titre de la présente formation, la totalité du capital en euros dont ils
disposent sur leur Compte Personnel de Formation (CPF) ; le complément nécessaire
pour couvrir l intégralité de la formation est abondé par l entreprise.

Lieu de formation

ISUPFERE - Mines ParisTech
60 Bd St Michel 75006 Paris
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

L'admission dans l'établissement de formation est ouverte aux salarié(e)s détenteurs
d'un BTS, DUT (ou d un Bac +3) dans les spécialités scientifiques et techniques et
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ayant au moins 3 années d'expérience professionnelle comme technicien supérieur
dans le domaine des automatismes.
La (ou le) salarié(e) doit disposer de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise pour rentrer
dans le dispositif de formation promotionnelle CAP Cadre.
Procédure de
candidature

Etape 1 : Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MyHR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation )
Etape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un comité de
sélection de la formation promotionnelle interne à EDF.
Etape 3 : Les candidats sélectionnés par EDF déposent un dossier de candidature
auprès de l'école.
Un jury école décide de l admission au cycle de remise à niveau sur la base :
- d un examen de niveau en Thermodynamique, Mathématiques, Electricité et
Synthèse écrite,
- d un entretien.
En cas d avis favorable du jury école, le salarié intègre le cycle de remise à niveau. Il
n est définitivement admis au cycle d ingénieur qu après réussite au cycle de
remise à niveau et aux tests associés.

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

LAURENT UFFLER

2 août 2022

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-13881.02
EDF

FREDERIC HASNAOUI

Commerce Optim Trading S E I
OFFRE de FORMATION PROMOTIONNELLE dans le cadre du CAP CADRE
65240808

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 12

1 Responsable Equipe Sr H/F
CRC AQUITAINE NORD

Description de l'emploi

Envie de développer vos compétences et de vous engager dans le management ?
Envie de développer votre potentiel et de reprendre vos études ? Et si vous releviez
le défi Cap Cadre ?
Dans un contexte concurrentiel du marché de l énergie, la Direction du Service
Commercial et Client s occupe de la commercialisation de l offre énergétique
d EDF auprès de clients particuliers. En rejoignant notre Centre de Relation Client
(CRC), situé dans une belle métropole réputée pour sa qualité de vie, directement
accessible depuis la rocade ou le tramway, vous faites partie du collectif managérial
du CRC composé d un manager des opérations, de responsables d équipes et
d une assistante qualité de vie. Le CRC regroupe une centaine de personnes.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de CRC ; il est également
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au c ur de la performance du CRC et de ses enjeux de transformation.
Votre priorité absolue ? La santé sécurité de l ensemble des collaborateurs du CRC !
Vous veillez aux conditions de travail et plus généralement à la QVT des conseillers
que vous encadrez.
Votre mission ? La performance commerciale du groupe, la satisfaction clients du
marché particuliers et l efficacité du CRC.
En synthèse, vous assurez les activités ci-après :
Un Management ouvert en accompagnant une douzaine de Conseillers Clients (CC)
chargés principalement de l accueil des clients, la vente d offres énergétiques et
bouquets de services communs ainsi que la gestion des comptes et des contrats,
Un pilotage de la performance engagé dans l optique de répondre aux objectifs de
satisfaction,
Une animation et coordination des activités et des actions de professionnalisation
sincères et authentiques,
Un accompagnement des projets de transformation et de conduite du changement
(cf. nouvelle organisation du CRC en mode projet).
Lieu de travail : 4 rue René Martrenchar 33150 CENON
Profil professionnel
Recherché

Accessible à des candidats ayant :
Un bac + 2 avec une expérience significative d'au moins 3 ans,
Un diplôme accessible par le biais de la Validation des Acquis de l'Expérience
(VAE),
Une expérience dans le domaine Relation Client.
A l obtention du diplôme, le(a) candidat (e) sera affecté(e) comme Responsable
d équipe SR GF12 au c ur du CRC
Les compétences recherchées sont :
Avoir le sens « client » et du résultat
Faire preuve de dynamisme et de rigueur, de capacité à mobiliser et de sens
relationnel,
Être tourné vers le collectif équipe, prendre les bonnes décisions et faire adhérer les
conseillers aux différentes transformations,
Faire preuve d une forte capacité à mobiliser les équipes, à donner du sens et à
organiser le travail en équipe.
Prérequis Entreprise : justifier de 3 ans minimum d ancienneté au sein du groupe
EDF
Ecole : formation à temps partiel, 4 à 8 jours par mois en moyenne soit 526 heures de
formation sur 18 mois (dont 23% en distanciel) ; planning en cours de définition par
l école de janvier 2023 à juin 2024.
La durée du mandat sur ce poste est de 4 ans
La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures.

Description de la
formation

Master 2, titre RNCP 7- Programme Grande Ecole
- Le Manager acteur des transformations
- Le leader impactant
- Le manager, acteur clé de la performance opérationnelle durable
- Le leader stratège d une organisation résiliente à impact positif

Lieu de formation

Kedge Business School
680 cours de la Libération 33405 Talence cedex.
( Gironde - Aquitaine )

Compléments
d'information

Processus de sélection :
Un comité de sélection régional présélectionnera les candidats sur dossier, les
recevra et rendra un avis sur leur candidature.
Une fois le comité de sélection passé, le candidat sélectionné ne sera définitivement
validé qu après réussite des tests de sélection écrits et oraux de l école.
Jury d'admissibilité à l'école : octobre 2022 ou novembre 2022
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Merci de postuler en parallèle sur l offre correspondante en cours sur Myhr.
Procédure de
candidature

Les salariés intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature avant la
date de forclusion :
Une lettre de candidature datée et signée,
Une fiche C01 et un CV,
La copie de vos diplômes.
Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d actions marquantes réalisées dans le cadre
d activités professionnelles, extra-professionnelles, ).
Le candidat retenu devra solliciter son Compte Personnel de Formation (CPF).
L employeur abondera le CPF afin de compléter à hauteur du montant total de la
formation.

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR de vos pièces
scannées en un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire
du contrat de travail actuel et de votre manager.

franck.dumélie@edf.fr

sandrine.plane@edf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Rajout après le libellé de l'emploi de la mention CAP CADRE

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-13883.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
OFFRE de FORMATION PROMOTIONNELLE dans le cadre du CAP CADRE
65301114

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 12

1 Responsable Equipe - Cap Cadre H/F
MARCHE D'AFFAIRES - RELATION COMMERCIALE

Description de l'emploi

Envie de développer vos compétences et de vous engager dans le management ?
Envie de développer votre potentiel et de reprendre vos études ? Et si vous releviez
le défi Cap cadre?
Sur un marché de l énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.
Au sein du Service Client du Marché d'Affaires de la Direction Commerce sud-ouest,
vous assurez le management d une équipe d une douzaine de conseillers
commerciaux, l organisation et l animation de leurs activités, le pilotage des
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objectifs, le développement de leurs compétences et leur accompagnement en
collaboration avec les équipes de professionnalisation.
Vous pilotez la performance de votre équipe pour tenir les objectifs de production, de
qualité de traitement, de satisfaction client et de vente.
Vous contribuez au portage des actions de santé-sécurité et à la dynamique sociale.
Vous interviendrez dans un contexte de transformation du marché d affaires et
d évolution du Service Client.
Manager de proximité, vous travaillez au sein d un collectif managérial.
Profil professionnel
Recherché

Accessible à des candidats ayant :
- un bac + 2 avec une expérience significative d'au moins 3 ans,
- diplôme accessible par le biais de la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
- Une expérience dans le domaine Relation Client souhaitée.
A l obtention du diplôme, le(a) candidat (e) sera affecté(e) comme Responsable
d équipe GF12 dans une équipe Relation commerciale du marché d affaires.
Les compétences recherchées pour cet emploi sont :
-Sens de l organisation et du résultat,
-Capacité d adaptation, aisance relationnelle
-Capacité à mobiliser une équipe et à donner du sens
-Vous avez déjà développé des compétences de Leadership
-Prérequis Entreprise : Justifier de 3 ans minimum d ancienneté au sein du groupe
EDF.
Ecole : Cette formation se déroule à temps partiel, 4 à 8 jours par mois en moyenne
soit 526 heures de formation sur 18 mois (dont 23% en distanciel) ; planning en
cours de définition par l école de janvier 2023 à juin 2024.
La durée du mandat sur ce poste est de 4 ans.
Durée Hebdomadaire de travail : 35 heures.

Description de la
formation

Master 2, titre RNCP 7- Programme Grande Ecole
- Le Manager acteur des transformations
- Le leader impactant
- Le manager, acteur clé de la performance opérationnelle durable
- Le leader stratège d une organisation résiliente à impact positif

Lieu de formation

Kedge Business School
680 cours de la Libération 33405 Talence cedex.
( Gironde - Aquitaine )

Compléments
d'information

Un comité de sélection régional pré-sélectionnera les candidats sur dossier, les
recevra et rendra un avis sur leur candidature.
Une fois le comité de sélection passé, le candidat sélectionné ne sera définitivement
validé qu après réussite des tests de sélection écrits et oraux de l école.
Lieu de travail : 208 avenue Emile Counord 33063 Bordeaux
Jury d'admissibilité à l'école : Octobre 2022 ou novembre 2022
Merci de postuler en parallèle sur l offre correspondante en cours sur Myhr.

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature avant la
date de forclusion :
- Une lettre de candidature datée et signée,
- Une fiche C01 et un CV,
- Copies des diplômes.
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d actions marquantes réalisées dans le cadre
d activités professionnelles, extra-professionnelles).
Le candidat retenu devra solliciter son Compte Personnel de Formation (CPF).
L employeur abondera le CPF afin de compléter à hauteur du montant total de la
formation.

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https:// rh-e-cs.edf.fr
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Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

sylvie.turri@edf.fr

sandrine.plane@edf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Rajout dans le libellé de l'emploi de la mention CAP CADRE

Ref 22-15299.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Section SECURITE PREVENTION DES RISQUES

Position D

RADIOP RISQ SECU
Management

GF 12

1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi

Le Service Prévention des Risques a pour mission de prévenir les risques pouvant
porter atteinte à la santé et à la sécurité en assurant un rôle d appui / conseil et en
étant garant des référentiels du domaines sécurité, radioprotection et incendie.
L'emploi manage la Section Prévention des Risques en organisant et animant la
section afin d atteindre les objectifs et contribuer à la performance du service et du
site.
Il participe à l élaboration de la stratégie du service en faisant remonter les
informations concernant sa section.
Il fait appliquer au niveau de sa section les orientations stratégiques intéressant le
service au travers des plans d actions de sa section, en intégrant les enjeux de
sureté, d efficience, de dosimétrie, de sécurité, de respect de l environnement et
d épanouissement des femmes et des hommes.
Il est le représentant permanent du chef de service au sein de sa section et explicite
les orientations du service et du site.
Il a en charge les ressources humaines de son équipe. A ce titre il est associé aux
recrutements et réalise des entretiens individuels. Il est responsable de l évaluation
et de la formation et du développement des compétences de l ensemble du
personnel de sa section.
Il est responsable du suivi du budget qui est alloué à sa section par le chef de service.
Il définit les prévisions budgétaires pour l année suivante. Il respecte les jalons et la
maîtrise de son budget.
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Profil professionnel
Recherché

- expérience en centrale nucléaire (une expérience dans le domaine de la prévention
des risques est un atout)
- capacités de pilotage, d organisation, de management,
- esprit d initiative
- autonomie
- force de proposition

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Cyril AUPETIT
Téléphone : 03.25.25.62.30
Mail : cyril.aupetit@edf.fr

Ref 22-15297.01
ENEDIS

2 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE EXPLOITATION ENEDIS
POLE EXPLOITATION LYON

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 12

1 Ingénieur De Production Informatique Junior H/F
OPERATEUR INFORMATIQUE ET TELECOMS

Description de l'emploi

Saisissez l'opportunité d'intégrer une formation diplômante et innovante pour
découvrir et apprendre le métier d'Ingénieur de Production Informatique Junior au
sein du Département Exploitation Mobilité Télécom basé à Lyon-Villeurbanne.
Rattaché(e) au Chef de Pôle, vous interviendrez sur les missions suivantes :
- Animation du domaine de l'exploitation des infrastructures bureautiques, de
l'organisation et de la coordination des activités,
- Respect du traitement des incidents de niveau 2 et des demandes de travaux dans
les délais définis dans notre catalogue des services,
- Mise en place des méthodes et des moyens appropriés à la réalisation des objectifs
en vous assurant de la disponibilité des ressources et en organisant le reporting des
activités.
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Vous apportez votre expertise technique et votre vision transverse afin d'aider
efficacement les intervenants du domaine et les interlocuteurs externes.
Vous contribuez à l'exploitation du Système d'Information en assurant la
responsabilité globale des domaines qui vous sont confiés.
Vous veillez en permanence au respect des normes et des procédures d'exploitation
et aux problèmes de sécurité informatique.
Pour vous accompagner tout au long de la formation et assurer votre réussite, un
tuteur expérimenté vous accompagnera dans votre professionnalisation.
Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +3/4 (ou titre de niveau 6 équivalent) en informatique
et souhaitez accéder à un niveau Bac +5.
Vous avez un intérêt pour les nouvelles technologies et le numérique et plus
particulièrement pour le domaine des Télécoms et des réseaux informatique.
Une appétence pour la relation client est souhaitée.
niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Description de la
formation

FORMATION CAP CADRE
Nous vous proposons d'accéder à des responsabilités nouvelles dans le monde de
l'Informatique et des Télécoms à travers une formation en e-learning que vous
pourrez réaliser à votre rythme.
Nous avons sélectionné une école en ligne offrant des parcours diplômants et
professionnalisants qui vous permettra de monter en compétences dans le domaine
du SI et des Télécoms.
Vous serez accompagné(e) d'un mentor tout au long de la formation.
Vous préparez un Titre Professionnel de niveau 7 (BAC+5) "Responsable de Projet
Cybersécurité et SI", inscrit au RNCP.
La formation, d'une durée comprise entre 18 et 24 mois est réalisée à distance, en
alternance.
A l'issue de la formation, vous serez en capacité de :
- Piloter un portefeuille de projet ou un programme cybersécurité et SI
- Collaborer avec les différentes parties prenantes
- Participer à la confection de la stratégie du SI en proposant des projets SI innovants
et durables
- Améliorer le SI tout en garantissant son intégrité et sa sécurité
- Assurer la qualité des projets cybersécurité et SI
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

8 CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

ORGANISME DE FORMATION : OPENCLASSROOMS
PARCOURS DE FORMATION REALISE A DISTANCE
Durée de la formation 18 mois
Du 01/10/2022 au 31/03/2024
OFFRE MY HR 2022-58361
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Procédure de
candidature

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CHARDEY JUSTINE
Téléphone : 01.55.17.04.05
Mail : justine.chardey@enedis-grdf.fr

17 août 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-15077.03
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
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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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Nombre de postes
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-15082.02
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 :
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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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-15084.02
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
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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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-15629.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
Etat Major (623301)
Mission Coordination (62330106)

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 13

1 Preventeur Sst H/F

Description de l'emploi

Le CSP AS rassemble des métiers d opérateur de services avec des synergies
communes autour de la satisfaction des clients, la performance des services fournis
et l expertise des domaines portés. Il est structuré autour de 5 domaines d activités :
Administration des Obligations d Achat, Approvisionnement, Gestion des Parcs
Automobiles, Archives et Services Spécifiques (Logement, Reprographie, AP/AL,
Immobilier, Prévention Santé Sécurité).
Nous avons besoin de vos compétences pour devenir le préventeur d'unité du CSP
AS.
Dans le cadre de votre mission principale vous participerez au pilotage du domaine
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santé sécurité et de la qualité de vie au travail du CSP. Pour cela vous :
Représentez le CSP AS dans les comités opérationnels de santé sécurité
Travaillez avec le pôle Prévention Santé Sécurité de la Direction RH Centrale de la
DTEO et la Mission RH du CSP AS (notamment sur le domaine de la prévention de
l absentéisme, des RPS, en lien avec la médecine du travail et la médecine conseil)
Contribuez aux objectifs liés à ce domaine et déployez les plans d actions en les
démultipliant auprès des lignes managériales
Participez à la veille règlementaire
Vous serez force de proposition pour :
Organiser le parcours formation PSS pour tous les salariés de l unité et notamment
les nouveaux arrivants
Accompagner les actions de « terrain » (Visite Prévention Santé Sécurité, Situation
Dangereuse, organisation d évènements, etc.)
Organiser le réseau des relais préventeurs au sein de son unité que vous animez
Appuyer les managers lors d évènement accidentologique (qualification de
l évènement, appui déclaration dans Prevensiss et Netentreprise, animation de la
séquence d analyse accident, mise en place d actions, etc.)
Contribuer à l évènement annuel e-JPSS DTEO
Vous serez garant de l organisation des plans de prévention et des Inspections
Communes Préalables.
Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de la prévention santé sécurité.
Goût prononcé pour le travail en collectif, sens de l organisation et de la rigueur.
Capacités relationnelles avérées.

Compléments
d'information

Vous assurerez également le rôle d appui au président de la CSSCT du CSP AS
dans le cadre de ses missions. Vous serez amené à suivre le planning de passage
des dossiers et à déposer les documents sur la base Altays en respectant les délais
de prévenance de l instance.
Vous serez rattaché au responsable de la mission coordination et Communication
stratégique du CSP AS.
Des déplacements sur toute la France sont à prévoir.

Lieu de travail

7 rue André ALLAR MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Diêp Anh JOUANNA
Téléphone : 06 60 67 54 80
Mail : diep-anh.jouanna@edf.fr

Ref 22-15624.01
EDF

4 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE QUALITE SURETE

Position C
628

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche
GF 13

1 Ingenieur Surete En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des règles de
sûreté et de sécurité des installations, des politiques et prescriptions
édictées par la Direction Production Nucléaire et le Groupe, l Emploi
permet de se préparer à un poste d'ingénieur sûreté.
Il contient au-delà des activités de professionnalisation, des activités d'expertise
technique, d'expertise sûreté mais aussi de vérification indépendante.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés ou de comporter une
astreinte.
Qualification des services civils:
30% sans astreinte
50% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Guillaume FAVRIOU
Téléphone : 02 38 29 70 05

Ref 22-15621.01

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

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

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
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Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
zone d'habitat d'entreprise
Qualification des services civils: 56%
Emploi susceptible de travailler en travail posté

Lieu de travail

CNPE DAMPIERRE EN BURLY DAMPIERRE
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

ALVADO-BRETTE Lloyd
Téléphone : 02 38 29 95 70

11 août 2022

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-14223.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position C

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue Surete H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique générale du site, des notes d'organisation du CNPE,
l'emploi assure un appui managérial et technique auprès du chef de service conduite
sur l'ensemble des missions qui sont confiées à l'entité afin de contribuer à l'efficacité
des actions mises en oeuvre et de garantir la continuité et la qualité des activités du
service. Il est l'appui privilégié du chef de service sur les activité liées aux domaine de
la sûreté.
Le taux de service actif est sédentaire et de 35% avec astreinte technique.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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
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Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

3 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-15614.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe R4P "Planification, Protections et études des perturbations des REI"
612510041

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingénieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Concrètement, vos activités consisteront à :
- réaliser des études de fonctionnement des systèmes électriques afin de répondre
aux problématiques de planification long-terme, de gestion prévisionnelle et de
conduite en temps réel des réseaux et de la valorisation de leviers de flexibilité,
- analyser, modéliser et simuler les perturbations (court-circuit, harmoniques,
perturbations haute fréquence ) affectant les réseaux électriques publics ou privés et
les usages qui y sont raccordés,
- concevoir les architectures des futurs réseaux électriques mêlant réseaux à courant
alternatif et à courant continu,
- définir, évaluer et tester les solutions matérielles qui intégreront ces nouvelles
architectures .
Vous serez amené à prendre en main et à utiliser des outils d étude ou de gestion
des systèmes électriques (modélisation, simulations, modèle de données ). Vous
rédigerez des spécifications fonctionnelles, des notes techniques et élaborerez des
synthèses et des argumentaires étayés et illustrés, destinés à être présentés et
discutés auprès de partenaires internes et externes à l'entreprise.
Vous valoriserez certains de vos travaux en rédigeant des articles à visée
internationale. Vous pourrez également être amené à mettre en place des
partenariats avec des laboratoires de recherche externes, parfois internationaux et à
monter des projets collaboratifs.
Notre équipe de 27 personnes est située à Saclay. Elle fonctionne en solidarité, avec
un partage de compétences, et surtout le plaisir de collaborer sur des projets
innovants et à forts enjeux, tels que la planification des réseaux, leur gestion
prévisionnelle et leur conduite en temps-réel dans un contexte de développement des
énergies renouvelables et de la mobilité électrique, ou le dimensionnement d un
microgrid, tant sur le plan énergétique que de ses protections.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur spécialisé(e) en électrotechnique générale, avec de solides bases sur le
fonctionnement des systèmes électriques et sur les problématiques d insertion des
ENRs.
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Idéalement, vous avez démontré votre talent dans ces domaines à l occasion d un
travail reconnu au cours de votre formation.
Vous faites preuve d une appétence pour les pratiques expérimentales en
électrotechnique et pour l utilisation des outils de calculs et la modélisation. Votre
esprit entrepreneurial et votre sens relationnel vous distingue et vous permettent de
travailler en équipe projet et avec des interlocuteurs variés. Vous faites preuve d une
grande capacité d analyse et de synthèse et êtes reconnu pour votre autonomie.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.
Le département SYSTEME réalise des missions sur les réseaux électriques,
principalement pour la moyenne tension et la basse tension. Dans un contexte
d augmentation de la production décentralisée et plus généralement d intégration de
nouveaux concepts liés au développement des solutions "Smart Grids ".
Vous intégrerez l équipe « Planification, Protection et analyse des Perturbations des
réseaux électriques intelligents », dont les travaux portent sur des problématiques de
dimensionnement, de sécurité et de perturbations des ouvrages et équipements
électriques, rencontrées sur des réseaux électriques allant de la distribution moyenne
et basse tension, aux réseaux industriels, en passant par les microgrids.

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

MULLER Stéphanie
Téléphone : stephanie.muller@edf.fr

Ref 22-15612.01

CAUJOLLE Mathieu
Téléphone : mathieu.caujolle@edf.fr

4 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD3 - 1300
MODIFICATIONS ILOT NUCLEAIRE VD3 (05081)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingenieur Projet /c H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

MIRTO Hugues

Ref 22-15604.01

4 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
PLANIFICATION (05033)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 13

1 Ingénieur Pmo /b H/F

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

4 août 2022
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Ref 22-15600.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Marché Court terme

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 titulaire du poste aura en charge, pour une ou plusieurs thématiques marchés court-terme,
l instruction technico-économique de l évolution des principes, ainsi que l instruction de la mise
en uvre des évolutions dans un objectif de performance opérationnelle.
Le titulaire du poste sera amené à :
- représenter RTE à l externe (groupes de travail des instances de concertation pilotées par
RTE, réunions techniques avec les autorités de régulation, réunions avec les gestionnaires de
réseau européens, projets menés par un ensemble de GRT )
- produire des textes de régulation
- piloter des projets transverses en collaboration avec différents services au sein de RTE

Profil professionnel
Recherché

Les capacités requises sont les suivantes :
- savoir travailler dans le cadre de projets transverses avec des personnes appartenant à des
structures différentes
- comprendre les enjeux liés au pilotage d activités à caractère opérationnel
- appréhender des contextes changeants, et moduler en fonction la forme de son message, tout
en restant fidèle au fond
- maîtriser l anglais

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Personne à contacter pour plus d informations au 06 82 44 05 66

Ref 22-15597.01
EDF

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
634

PROJET VD4 - 900
MODIF ILOT NUCL KLIFF PERF CC (05102)
Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

MIRTO Hugues

Ref 22-15595.01

4 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
ENCADREMENT

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13

2 Chef D' Exploitation 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 dirige une équipe de quart qui assure en tant que maître d'ouvrage la
conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production
d'électricité afin de réaliser le programme de production au meilleur coût en assurant
en temps réel la sûreté de l'installation, la sécurité des personnes et la disponibilité
des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'Exploitation en poste ou en formation.
Chef d'Exploitation Délégué.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
Actifs 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail
635

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

11 août 2022

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-14767.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

2 Ingenieur Conduite D' Exploitation H/F

Description de l'emploi

L emploi contribue à une démarche continue d'amélioration des performances de
sûreté et de disponibilité de l unité.
En qualité d'ingénieur exploitation, l emploi recherche la performance globale et
l'amélioration de la fiabilité d'un regroupement de systèmes élémentaires. Il travaille
sur les dimensions maintenance, exploitation et conception, analyse l'ensemble des
problématiques et des évènements liés aux systèmes et pilote des affaires afin de
contribuer au transfert des installations de la DIN vers la DPN jusqu à leur mise en
service dans des conditions optimales,dans le respect des exigences de sûreté, des
règles de sécurité ,de l environnement , et de meilleur coût.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
Il maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation obligatoires
soumises à évaluation et une approche systématique de professionalisation en amont
de transitoires à conduire.
L'emploi est exercé en services discontinus et en continus selon la réglementation en
vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche en Marche).
Il est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté ayant une bonne expérience de l'ingénierie en exploitation des
tranches nucléaires.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services :
30% sans astreinte
50% avec astreinte
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Lieu de travail

Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

A.L. LECHEVALIER

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

26 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Nbre emplois

Ref 22-15567.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE NUCLEAIRE
ETAT MAJOR

Position C

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du Site, du Plan Stratégique d'Unité, des Règles
Générales d'exploitation,des règles de sécurité, de sûreté des installations, et du
référentiel propre à la maintenance, l'emploi coordonne, organise les ressources
humaines et matérielles de son service, au sein des Projets, conseille son service,
établit des diagnostics dans le domaine dont il a la charge afin de garantir
l'optimisation des prestations.

Compléments
d'information

Poste succeptible 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 : 50 %).
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

11 août 2022
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HEBRI MEHDI
Téléphone : 02.35.57.64.01

Ref 22-15566.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Product Manager Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du département Conduite de la Direction Technique, le GTAR a en charge la
conception, le développement, l'évolution, le MCO et l'exploitation des SI industriels
du domaine exploitation - conduite d'Enedis (SITR et LEIA), et donc la transition
progressive de l'outil actuel SIT-R vers un outil EOS pérennisé, modernisé et enrichi
de nouvelles fonctionnalités. Vous intègrerez les équipes de développement, en tant
que Product Manager. Votre périmètre couvre la famille de produits « historisation
des données et reporting », avec notamment les produits EtaReso et ePlanning.
Le GTAR a récemment fait évoluer ses méthodologies de travail, pour passer d'un
développement cycle en V vers des méthodes agiles de type Scrum. Vous vous
inscrivez dans ce nouveau mode de fonctionnement et serez acteur de son
amélioration continue.
Vos missions principales en tant que Product Manager :
- Assurer le pilotage de l'équipe Data Historisation, et le suivi des ressources en
particulier de prestation, au démarrage du poste, assurer la prise en charge des
demandes entrantes, être le garant de la validation, et s'organiser avec les différents
contributeurs
- Mettre en place et faire évoluer une vision de moyen et long terme sur la roadmap
des produits de votre périmètre en ayant pris soin d'identifier les risques et les
adhérences
- Coordonner des travaux à réaliser en interne ainsi qu'avec les autres acteurs : les
différentes MOA, autres Product managers, avec pour objectif d'assurer une
priorisation des fonctionnalités à développer cohérente, prenant en compte les
dépendances entre produits,
- Assurer un dialogue avec l'ensemble des MOA,
- Veiller, avec les équipes de développement, à la mise en place et à l'adaptation
dans la durée de bonnes pratiques de développement

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des métiers de la Conduite de réseau électrique,
et avez l'appétence pour vous investir dans des projets de développement
informatique et creuser les sujets techniques.
Vous avez un bon relationnel, de l'écoute et une capacité à dialoguer avec de
multiples parties-prenantes.
Vous avez l'esprit d'équipe et êtes force de proposition.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.
Référence MyHR: 2022-58075
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Aude Pelletier
Téléphone : 06 29 67 64 30
Fax :
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

Ref 22-15547.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
groupe SOURCE FROIDE - SOLS (SFS)
30525421

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur D'etudes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la note d'organisation de la Direction de l'Unité, complétée par celle
du service Génie Civil, l'emploi a pour mission de piloter, coordonner et réaliser des
études à enjeux stratégiques pour le Parc en Exploitation ou sur des projets EPR
neufs en France ou à l'international. Ces activités permettent de garantir la qualité
technique et de contrôler le respect des doctrines techniques.
L'emploi s'exerce au sein du groupe Source Froide et Sol (SFS). L'emploi est
directement rattaché au Chef de Groupe.
L'emploi a des activités dans le domaine du Génie Civil des ouvrages de site et de
l'îlot conventionnel des centrales du Parc Nucléaire d'EDF ou des futurs centrales
EPR. Il donne des avis techniques, réalise des études d'avant-projet et
pré-dimensionnement, prescrit et surveille des études de réalisation et des expertises
confiées à des fournisseurs.

Compléments
d'information

la durée attendue dans le poste est de 4 ans.
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Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

GAUTHIER DIMNET
Téléphone : +33 2 18 24 65 38

Ref 22-15546.01

25 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
COMMUNICATION ET MARKETING OPERATIONNEL

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13

1 Expert Mkg National H/F

Description de l'emploi
Votre quotidien (description mission, activités, sociétés/directions/unités dans laquelle
l emploi s exerce...)
Votre mission en tant que chargé de ciblage marketing est de réaliser les campagnes
de marketing relationnel sur les thèmes de : l accueil client, son accompagnement,
l aider à la gestion de son contrat, lui communiquer des informations réglementaires,
lui faire la promotion d opérations commerciales) avec les outils de « marketing
automation » en étroite collaboration avec les chargés de programme marketing ainsi
qu avec les opérateurs SI de la donnée.
Vos activités au quotidien peuvent être les suivantes :
Opérer les campagnes avec les chargés de programmes marketing
o Créer les diagrammes de ciblage
o Monitorer l exécution des campagnes (délivrabilité, volumes, pression relationnelle)
o Analyser la performance pour réaliser le reporting et mesurer la réalisation des
objectifs attendus
o Proposer des améliorations le cas échéant
Répondre aux demandes d analyse du portefeuille client dans les cadres d études
macro aussi bien que très fines ou d analyse préparatoires aux campagnes
Participer et animer l activité de pilotage de la qualité des données et des solutions
logicielles marketing (prestation MCO, recette, développement de correctifs ou
d évolutions en mode « Agile »)
Participer avec l équipe programmes relationnels à la définition des plans de
contacts, l analyse des campagnes, partage des bonnes pratiques, proposition
d actions, échanges réguliers avec les équipes des autres départements de direction
(marketing digital, marketing communication, offres, équipes du site internet)
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Profil professionnel
Recherché

Capacité de collaboration avec plusieurs équipes sur différents métiers (DMEX,
DDVP, DS2C et en lien fort avec la DSIN
Rigoureux, Autonome avec une capacité à travailler en mode projet.
Aimer les missions très opérationnelles sous contrainte de temps.

Compléments
d'information

Vos compétences
Maitrise des outils d analyse, de traitement et de publication de données (SQL
minimum, logique de programmation type SAS,R, de flux, d agrégation), très
occasionnellement manipulation de fichiers (plats, XLS) de type dédoublonnage,
format de données, transformation
Expérience des Systèmes d Information de la Direction Commerce Particuliers, et
plus précisément vue de la donnée (CRM SIMM, Verone, Datanumia)
Une connaissance sur des outils de « marketing automation » et du html est un plus
Connaissance du contexte RGPD est souhaitée
Notions de statistiques

Lieu de travail

Smart Side
20 rue FLOREAL Paris
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Emmanuel Frisch
Téléphone :
Fax : 0664313699

Ref 22-15541.01

4 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
groupe SOURCE FROIDE - SOLS (SFS)
30525421

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur D'etudes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la note d'organisation de la Direction de l'Unité, complétée par celle
du service Génie Civil, l'emploi a pour mission de piloter, coordonner et réaliser des
études à enjeux stratégiques pour le Parc en Exploitation ou sur des projets EPR
neufs en France ou à l'international. Ces activités permettent de garantir la qualité
technique et de contrôler le respect des doctrines techniques.
L'emploi s'exerce au sein du groupe Source Froide et Sol (SFS). L'emploi est
directement rattaché au Chef de Groupe.
L'emploi a des activités dans le domaine du Génie Civil des ouvrages de site et de
l'îlot conventionnel des centrales du Parc Nucléaire d'EDF ou des futurs centrales
EPR. Il donne des avis techniques, réalise des études d'avant-projet et
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pré-dimensionnement, prescrit et surveille des études de réalisation et des expertises
confiées à des fournisseurs.
Compléments
d'information

la durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

GAUTHIER DIMNET
Téléphone : +33 2 18 24 65 38

Ref 22-15540.01

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Responsable D'applications Marketing H/F

Description de l'emploi

La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités SI liées au développement, au marketing, à l accueil clients et à la
communication. Il assure également le pilotage de sujets transverses tels que le
programme Fidélisation, le Chantier Accueil, la Connaissance Client ou Mon Espace
GRDF.
Dans ce contexte, le Domaine SIDC recherche un(e) Responsable d Applications
afin de piloter des applications du périmètre Marketing & Connaissance Clients. Ce
périmètre est au c ur des actions de fidélisation engagées par GRDF avec de forts
enjeux métiers. Vous êtes ainsi amené(e) à contribuer à des projets stratégiques et à
la transformation du SI de GRDF.
Vos responsabilités :
Vous êtes garant de la bonne disponibilité des applications et en assurez le
maintien en conditions opérationnelles ;
Vous maîtrisez fonctionnellement et techniquement les applications et écosystèmes
associés ;
Vous pilotez la roadmap technique et fonctionnelle dans le respect des
engagements de délai et de budget ;
Vous contribuez aux projets impactant vos applications et aux programmes de
transformation du SI de GRDF ;
Vous cadrez et challengez les besoins exprimés par les métiers ;
Vous validez les livrables et leur conformité par rapport aux exigences de QoS
(Qualité de service) : audit de code, performance, sécurité, accessibilité ;
Vous pilotez opérationnellement les prestations relevant du périmètre (intégrateurs,
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AMOA, TRA ) dans le respect des SLA ;
Vous gérez la relation avec les différentes parties prenantes (métiers, fournisseurs,
interlocuteurs de la DSI) ;
Vous pilotez la comitologie et assurez le bon niveau de reporting.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l enseignement supérieur avec une spécialisation en
informatique, vous avez une expérience d au moins 5 ans, et :
Vous avez une expérience significative de pilotage de projets SI et de gestion
d applications ;
Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications ;
Vous disposez de connaissances solides en architecture et en développement
informatique, acquises dans des contextes marketing (idéalement Adobe Campaign)
et data clients (référentiel, business intelligence, data science ) ;
Vous maîtrisez les outils de CI/CD : gestion des sources de code (gitLab/gitLab CI)
et de leur qualité (SonarQube), tests automatisés, collecte et exploitation de
métrique ;
Vous êtes à l aise sur les sujets techniques d infrastructure, de sécurité et
d exploitation ;
Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues et vous êtes :
o Autonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l aise à l écrit et à
l oral ;
o Capable d animer, négocier et gérer une équipe et de communiquer avec
différents types d interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique).

Votre environnement de travail :
GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l efficacité énergétique et d un gaz à terme
100 % renouvelable.
Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c ur de l excellence opérationnelle, de l innovation et de la transformation de
l entreprise.
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.
Vous travaillez au c ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Compléments
d'information

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

Sébastien CHAUSSÉ
Téléphone : /
Mail : sebastien.chausse@grdf.fr

Christophe MEREUR
Téléphone : /
Mail : christophe.mereur@grdf.fr

Ref 22-15518.01

16 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
TERRITORIALITE
APPUI EXPERTISE
DIRECTION DEV INNO NUM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine développement et innovation numérique (DDIN) de la Direction
Régionale Côté d'Azur a pour mission de développer, accompagner et déployer les
innovations et les nouvelles technologies au service de la performance opérationnelle
et de la transition écologique. Le domaine est composé d'un pôle développement,
d'un pôle innovation (EnedisLab) et d'un pôle numérique.
Au sein du pôle numérique, le DDIN recherche un chef de projets Data en appui à
l'administrateur de données régional. Vous travaillerez sur des projets data reposant
sur des solutions de Business Intelligence, de machine Learning voire de géomatique.
Vous serez responsable d'un portefeuille de projets et devrez accompagner les
porteurs métier sur la réalisation des projets, de la phase d'idéation jusqu'au
déploiement.
En tant que chef de projets, vous contribuez :
- A la spécification des nouveaux usages en assistant le métier à rédiger les
expressions de besoin et/ou spécifications.
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- Au pilotage et suivi de l'avancement des travaux.
- A la sensibilisation des métiers au programme DataDR offre de service permettant
aux directions régionales de disposer de flux de données hébergées à terme dans un
datalake et dont le processus d'accession est formalisé.
De même, vous serez également contributeur au Pôle Développement notamment
sur le déploiement de solutions techniques innovantes (Solutions Smart) auprès de
l'ensemble des agences de la Direction régionale
Pour mener à bien vos missions vous serez régulièrement en contact avec la
Direction Développement Innovation et Numérique ainsi que la DSI.
Dans le cadre de vos missions, vous serrez également amener à prendre la
responsabilité et/ou le pilotage d'actions relatives à la bonne application du RGPD sur
la direction régionale (rédaction de passeport « Données à caractère personnel »,
contrôle et suivi des traitements de données...).
Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure en école d'ingénieur ou Master universitaire, généraliste ou
technique (électrotechnique et/ou numérique ...), vous souhaitez mettre à profit vos
connaissances et compétences dans le domaine des réseaux de distribution et leur
nécessaire transition numérique.
Votre autonomie fait de vous une personne réactive et qui agit avec perspicacité et
efficacité au quotidien.
Votre sens du contact sera indispensable afin de tenir vos fonctions. Aussi, votre
ouverture d'esprit et votre capacité à être force de proposition seront très appréciées
pour mener à bien vos actions.
Savoir-faire :
- Gestion de projets.
- Maîtrise des enjeux liés à la valorisation des données.
- Connaissances des outils PowerBI et/ou Dataiku serait un plus (le cas échant des
formations sont envisagées).
- Vous êtes familier(e) de la réglementation RGPD et idéalement avez mené des
projets devant intégrer cette dimension.
Savoir-être :
- Ecoute et capacité à travailler en réseau.
- Ouverture et curiosité.
- Capacité d'analyse et esprit de synthèse.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir.
Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58484

Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Grégory BERTRAND
Téléphone : 06 70 99 70 34 / 04 93 81 80 70
Mail : gregory.bertrand@enedis.fr

Ref 22-15493.01

19 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Rh (cpp) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

TEXTE TROP LONG DE 99 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

Pour occuper cet emploi, il est souhaitable d'avoir développé une bonne
connaissance des métiers et emplois d'Enedis et du Groupe par un parcours
professionnel diversifié. Il est préférable d'avoir soi-même expérimenté plusieurs
mobilités fonctionnelles et/ou géographiques.
Lors de votre carrière vous avez développé des compétences en pilotage de projet et
en management ainsi qu'un véritable sens du service.
Vous avez d'excellentes qualités relationnelles, de l'écoute, une capacité à mener des
entretiens en face-face avec les salariés, des aptitudes à animer des collectifs et une
bonne connaissance des besoins des managers et des dispositifs de
professionnalisation

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.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58546
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Marie SAINT-JULIEN
Téléphone : 06 21 20 27 37
Mail : marie.saint-julien@enedis.fr

Ref 22-15481.01

31 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- ETAT MAJOR (81)

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement sur les activités d ingénierie de
maintenance du domaine mécanique et électrique.
L'emploi travaille en collaboration étroite avec le Chef de Service et remplace ce
dernier en cas d'absence.
Il garantit l'atteinte des objectifs fixés par le chef de service dans les domaines de
l'organisation, du budget et le domaine technique en contrôlant la réalisation des
activités du service, en détectant et identifiant les écarts et en mettant en oeuvre les
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mesures correctives adaptées.Il assure l'animation du domaine Sûreté au sein du
Service.
L'emploie contribue à l'efficacité du service en l'animant, en participant au
développement du professionnalisme des agents et en les informant régulièrement
sur la stratégie de la Direction du Service, il s'assure de la cohérence en apportant
son aide sur les situations complexes.
Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant une bonne connaissance des installations nucléaires, une expérience de
management opérationnelle significative.

Compléments
d'information

Services actifs 15 % hors astreinte
Services actifs à 35 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 0328684010
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 0328684011
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-13873.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION GENIE CIVIL(03103)

Position C

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 13

1 Adjoint Chef De Section /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l emploi appuie le chef de section pour l animation et la coordination d une équipe
sur site en vue de la réalisation des modifications nationales relevant de son domaine
technique, afin de contribuer à la performance technico-économique du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de sécurité, de disponibilité, et de coût.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail

EC GRAVELINES BP N169 59820
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- 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

DESTUYNDER Simon

26 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 22-15472.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770106 - État Major - MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 13

1 Consultant Si H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.
Au sein de la Mission Ressource Humaine de 6 personnes, vous aurez chargé de
l appui /conseil pour
accompagner la transformation de nos métiers au service de la DSIT.
- Attractivité et Fidélisation :
Vous aurez en charge de développer l attractivité de nos métiers en lien avec les
prévisions la GPEC et en appui des manager pour le sourcing. Vous piloterez la task
force mobilité et mettrez à disposition les statistiques et les outils nécessaires aux
suivis de cette activité.
Vous contribuerez au succès de la démarche #Tous ambassadeurs et contribuerez
aux actions pour développer la marque employeur de la DSIT (support, série vidéo,
passerelle métiers).
Dans le cadre de la mutualisation de la filière RH, vous contribuerez aux actions DSIT
(e-forum mobilité, participation aux comités et réseaux). Vous déploierez en appui de
la RRH Coordinatrice Mobilité le plan d action avec l aide des appuis RH des
MOARH DSIT.

Profil professionnel
Recherché

- Déploiement d outils :
Vous pourrez contribuer à la mise en oeuvre de projet transverse DMA (oneboarding,
parrainage, etc.) et du partage et de la mutualisation des bonnes pratiques au niveau
de la DSIT.
Vous réfléchirez à la digitalisation d outils de suivi RH transverse à DMA sur notre
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domaine RH.
Vous serez en appui méthodologique et outils auprès de l appui RH dédié pour
faciliter l animation et la production
d indicateurs RH et la simplification des enquêtes PMT-GPEC.
Vous viendrez également en back-up opérationnel sur les tâches de production.
- Diversité :
Vous serez le correspondant Handicap pour DMA, et dans le cadre de la
mutualisation élargi potentiellement à la DSIT sur les domaines Handicap - Égalité
professionnel.
Vous déploierez les accords et serez l interlocuteur privilégiés pour les actions lors
de la semaine du handicap
ou de la diversité
Vous instruirez les demandes d études Accord Handicap et égalité professionnelle
avec l appui RH en charge du dossier rémunération
- Professionnalisation des managers et des salariés :
Vous déploierez des actions de professionnalisation des managers et
d accompagnement auprès des salariés
(audios, ateliers) sur les sujets transverses à l équipe (atelier manager) ou à la maille
DSIT. Notamment, vous piloterez la campagne d entretien annuel et les
accompagnements managers et salariés et porterez les actions DSIT (participation
aux réseaux, communication et animation d atelier, capitalisation).
Vos missions seront amenées à évoluer en termes de responsabilité et de domaine
selon les besoins et
opportunités
Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE :
Vous avez une appétence pour travailler avec des interlocuteurs variés (salarié,
CODIR, management, filière RH) au sein d'une mission RH opérationnelle en
proximité des métiers
Vous êtes reconnu(e) pour :
- Orientation client et du travail collaboratif,
- Sens de la confidentialité
- Rigueur, autonomie
- Culture de la performance
- Polyvalence et entousiame
- Posture de conseil
Vous avez des compétences en gestion de projet et en coordination/facilitation.
Vous êtes envie de vous investir sur le champs des compétences et des métiers du
numérique.
Vous êtes enclin à proposer des solutions d optimisation et de simplification et à
travailler en transverse
Vous êtes à l aise avec les outils collaboratifs et le numérique (teams, MyHR,
traitements de la données, Teams,
Réseaux sociaux).
COMPLÉMENT D'INFORMATION :
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Mobilité encouragée

Lieu de travail

32 Avenue Pablo Picasso Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Cécile GUIOT
Téléphone : 07 62 01 78 53

Ref 22-15467.01

10 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
CELLULE ETUDES TECH BIOMETHAN

Position C

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Charge De Mission Assistance Moa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Etudes Techniques Biométhane de la Délégation Patrimoine
Industriel de la Direction Réseau Sud-Est, vous contribuerez directement à :
- à la réalisation d'études techniques pour l'injection de biométhane dans les réseaux
GRDF (étude détaillée, préliminaire, pré-faisabilité réglementaire) dans des délais
compatibles avec les besoins des parties prenantes internes et externes, en
définissant l'optimum technico-économique long terme et en tenant compte des
évolutions réglementaires et des orientations de GRDF ;
- au suivi et pilotage des projets d'injection de biométhane en lien avec les parties
prenantes internes (Ingénieur d'Affaires biométhane, Ingénierie, BEX, Référents
Opérationnels) ;
- au suivi et pilotage des études de réglages et schémas d'exploitation en lien avec
les projets d'injection de biométhane (interface BERG) ;
- à l'élaboration et la révision des plans de zonages biométhane, en collaboration
avec les autres gestionnaires de réseaux (GRTgaz en particulier) ;
En complément de ces missions, vous serez amené à élargir votre domaine
d'activités en fonction des besoins ; vous pourrez en particulier :
- travailler avec RICE (GRTgaz) dans le cadre d'études statiques et dynamiques à
mener pour les besoins de rebours GRDF-GRTgaz envisagés sur la région Sud-Est ;
- participer à des groupes de travail / réflexion régionaux et nationaux sur les gaz
verts.

Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), exemplaire, créatif(ve) vous possédez un
excellent sens relationnel et un esprit d'équipe fort ;
- Maîtrise du pack Office ;
- Bonne connaissances des outils cartographiques ;
- Une maitrise des outils de calcul réseaux 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
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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 usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

82 RUE SAINT JEROME -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.

Victor Magnière
Téléphone : 06.07.22.18.12
Mail : victor.magniere@grdf.fr

Ref 22-15463.01

10 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

GRDF

DCT SO
DIR CLIENTS TERRITOIRES SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
MARKETING SO

Position C

Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF 13.14.15

1 Chef Agence Marketing (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de conquête et de fidélisation de ses
clients sur les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie, vous participez au
développement des activités marketing opérationnel et digital.
Ainsi, vous serez directement responsabilisé.e sur :
* la construction et la réalisation de plans d'actions commercial et marketing
* la conception et le développement des leviers marketing digitaux
* la création, le suivi et l'analyse des données qualitatives et quantitatives d'actions
marketing
* l'organisation et la participation à des projets internes ou externes
* la création de supports de communication
* l'organisation et l'animation de challenges internes ou externes, via les réseaux
sociaux internes ou externes
* le relationnel avec les équipes commerciales, les différentes entités de GRDF et le
pilotage des prestataires marketing
* la structuration de l innovation au niveau de la délégation MGP
* le pilotage de l organisation du séminaire MGP
* le pilotage de l activité Fidélisation au niveau régional

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une première expérience réussie dans le domaine marketing
opérationnel et digital. Vous avez une connaissance des logiciels graphiques tels que
Photoshop, Adobe InDesign,
Curieux.se, créatif.ve, à l'écoute et doté.e d'aisance relationnelle, vous êtes
rigoureux.se, autonome, réactif.ve et impliqué.e. Vous êtes à même d'avoir une vision
transverse des activités et disposez de qualités rédactionnelles et organisationnelles.
Votre capacité à créer du lien au sein et en dehors de la délégation et de piloter des
sujets transverses seront des facteurs clés de succès sur ce poste.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir.

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
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Harold GARRIVET
Téléphone : 06.61.82.51.69
Mail : harold.garrivet@grdf.fr

Ref 22-15434.01

31 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE COMMUN DE FORMATION

Position C

R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Pilote Competences H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre de la politique de management des compétences déclinées au niveau
du site, l'emploi consiste :
- à développer et industrialiser un appui efficace auprès des Managers, avec les
Appuis Compétences, les FTP et/ou RM du site, les salariés du SCF pour que la
formation soit un outil efficace au service de la performance opérationnelle. La
coordination de l ensemble des appuis est une condition de réussite importante.
- Piloter le sous-processus formation dans le cadre du processus MP7 du CNPE pour
optimiser l efficacité des managers dans leur rôle de responsable des compétences
de leur équipe et optimiser la gestion de la formation (planification, inscription, suivi
du PDC, moyens pédagogiques, suivi des Stagiaires, budget et logistique) pour la
rendre plus intégrée, plus performante. "

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de PALUEL

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

FREDERIQUE ORANGE
Téléphone : 02 35 57 86 20
Mail : frederique.orange@edf.fr

10 août 2022
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Ref 22-15432.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
Direction Finance et Performance

Position C

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Analyste Marge Energie H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
La Direction des Clients Professionnels (DCP) a pour ambition de devenir le 1er
intégrateur de services liés à la commercialisation, à la consommation et à la
production décentralisée d énergie, sur le marché des professionnels.
La DCP se consacre à la conquête de nouveaux clients, à la gestion d un portefeuille
de plus de 400 000 contrats visant à l excellence en termes de satisfaction client,
ainsi qu à l amélioration de la performance de l entité et de sa compétitivité à
travers notamment l amélioration continue des processus.
Nous engageons pour rendre possible et accélérer la transition énergétique de nos
clients. C est une fierté pour les collaborateurs présents et futurs d avoir cet impact
positif sur les personnes et la planète.
Notre entité s est construite en PME agile et souhaite franchir une nouvelle étape en
matière d agilité, afin de relancer sa croissance et de pouvoir capitaliser sur les
belles opportunités de développement qui sont devant elle.
La Direction Finance et Performance de la DCP a pour missions de :
Suivre la performance économique de l entité, en créant un modèle de gestion et
en supervisant les clôtures comptables + KPI,
Piloter les approvisionnements en énergie,
Préparer et suivre les budgets et plans d affaires à moyen terme
Prendre en charge les sujets de contrôle interne et pilotage du portefeuille de
projets internes

Profil professionnel
Recherché

En son sein, le pôle Marge Energie est responsable :
du suivi et de la gestion de la Marge Energie dont le montant représentait 100 M
en 2021
de la prévision de besoin d achats en énergie (gaz et électricité) pour le compte du
portefeuille de clients de la DCP en lien avec GEMS et les équipes Finance de la BU
du suivi du Portefeuille de contrats en lien avec les équipes Commerciales et
Marketing
de l identification et la mise en uvre de leviers de performance sur son périmètre
(analyse de la valeur client, contribution à la structuration et au pricing de nouvelles
offres commerciales)
Vos missions s inscrivent dans le cadre des activités opérationnelles de la Marge
Energie sur l ensemble de son périmètre.
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Elles consisteront à :
1. la supervision de la marge énergie Gaz et Electricité
Etablissement du budget prévisionnel et du Plan d Affaires Moyen Terme sur le
périmètre de la Marge Energie DCP
Participation au processus de clôture réelle, analyse de la marge énergie réalisée,
comparaison au Budget, au N-1, etc. ; explication des écarts
Prise en charge des sujets liés à l énergie en compteur
Réalisation des contrôles internes sur le scope de la marge énergie
Participation au processus de suivi de portefeuille réel et l établissement du
portefeuille prévisionnel
Contribuer à la définition de stratégie d achat d énergie et de gestion des risques
2. Améliorer la compétitivité du portefeuille et accompagner le développement
commercial de DCP
Contribuer au pilotage/suivi du positionnement prix de vente des offres, et l analyse
des couts d approvisionnement
Analyse économique et appui au Marketing lors de la mise en place de nouvelles
offres ou études économiques ad-hoc
Identification des principaux facteurs de création de valeur impactant la Marge
Energie (dont l analyse de la valeur client
Votre vision globale de l activité vous amènera à intervenir sur des dossiers
transverses à la DCP et aussi à la filière Finance de France BtoC (lobbying, gestion
des risques) .
Compléments
d'information

Vous travaillerez en équipe, au sein de la Direction Finance et Performance, en lien
étroit avec les autres membres du pôle Marge Energie. Vous pourrez être aidé d un
stagiaire/alternant pour ces missions.
Vous serez amené à collaborer fréquemment avec les équipes opérationnelles de la
DCP (Marketing, Commercial et SI), les autres équipes de la Direction Financière de
la BU B2C, GEMS, et Global Business Support Finance (Accis).
Vous disposez d une Formation supérieure de type Ecole de Commerce, Ingénieur,
ou expérience équivalente, et d une expérience dans la commercialisation d énergie
et/ou la gestion d énergie au cours de laquelle vous avez développé :
o De bonnes connaissances en Economie de l Energie,
o Une Connaissance en Modélisation
o Une réelle Capacité d analyse
o La Maitrise des outils informatiques (Excel, Access, Power BI, Python, SAP)
o Des Qualités rédactionnelles et de présentation
Très rigoureux, aimant travailler en équipe tout en étant autonome, vous savez
travailler en transverse et mener à bien des chantiers dans la durée.
Vous savez vous adapter aux parties prenantes et aux contextes changeants.

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

1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Delphine MOLVEAUX - Déléguée RH Change et Support
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Delphine MOLVEAUX
Téléphone : 07 60 62 66 58
Mail : delphine.molveaux@engie.com

Ref 22-15431.01

3 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIRECTION
MISSION COMMUNICATION
30521005

Position C

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 13

1 Chargee De Communication H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Mission Communication du CNEPE, vous serez Chargée de
communication.
Vous proposerez et mettrez en uvre des actions de communication. Plus
particulièrement, vous participerez à :
- La définition et la mise en uvre du plan de communication avec la conception des
message et contenus adaptés aux cibles, selon les actions en responsabilité ;
- La conception, la recherche d information et la rédaction d articles sous différentes
formes (écrite, vidéo, photo, infographie ),
- Au pilotage et au suivi de l organisation d évènements,
- A l animation de la communauté VEOL de l Unité,
- A l innovation tant dans les outils que dans les méthodes de communication,
- L amélioration continue du fonctionnement de la mission communication en appui
du chef de mission.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction, ainsi
que de la diplomatie et un bon sens de l organisation. Des qualités rédactionnelles
solides, de l autonomie dans la gestion des projets, un bon esprit d analyse et de
synthèse sont souhaitées ; ainsi que la capacité à collaborer en équipe dans un esprit
constructif et du goût du terrain.

Lieu de travail

8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr

Marc SAINT FAUST
Téléphone : Chef de Mission Communication
Fax : +33 6 84 82 91 51
Mail : marc.saint-faust@edf.fr

10 août 2022

657

Ref 22-15423.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

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

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Alsace Franche Comté, vous êtes responsable de
l'agence raccordement marché grand public et professionnels.
Votre priorité absolue: la sécurité des agents de votre périmètre et les prestataires de
marché Travaux Groupés branchements dont vous garantissez l'accompagnement
avec le gestionnaire de contrat.
Vous animez un groupe d'environ 60 personnes dont les principales activités sont :
- Réponse Certificats Urbanisme/Autorisations Urbanisme,
- Raccordement branchements neufs C5 ? P4
- Modification de branchement C5,
- Instruction des demandes de branchements provisoires
- Mises en service
Dans le respect du contrat de Service Public d'Enedis et des règles techniques, vous
organisez le déploiement des projets nationaux lancés par Enedis impactant les
activités de vos équipes.
En tant que « chef des familles de raccordement n°1/2/5/6, vous mettez en oeuvre
les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Fort d'une première expérience managériale réussie, vous avez envie de vous
investir dans la transformation du :
- management,
- métier de conseiller clientèle raccordement,
au travers de méthodes collaboratives.
Vous possédez des connaissances dans le domaine du raccordement clients, des
capacités d'analyse, un bon esprit de synthèse et le sens de la solidarité.
Vous savez écouter les autres, conduire un dialogue social de qualité et respecter vos
engagements.
Votre sens de la relation client devra être largement démontré.

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,
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- 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.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre Alsace Franche Comté, sur Paris
dans le cadre de la participation à des groupes de travail nationaux et sur le territoire
national pour favoriser le benchmark.
Temps de travail : convention forfait cadre.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58445
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Yves DEBALLON
Téléphone : 06 68 59 46 83
Mail : yves.deballon@enedis.fr

18 août 2022

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 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
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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
- Prolongement de la publication

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-13211.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
GESTION
NMP EMA GES Ctrl de Gestion-PF

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion
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GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe contrôle de gestion de la DR NMP, vous aurez pour missions
principales : - de piloter les Prévisions budgétaires (PMT, reprévisions, points de
sortie)- de contribuer à la performance opérationnelle et financière en assurant les
activités suivantes :
- Production de résultats mensuels (OPEX, CAPEX et effectifs)
- Analyses des résultats mensuels et des écarts - Appui au management de l'Unité
Vous assurerez également le suivi du schéma de gestion, la gestion quotidienne
(création d'EOTP, corrections d'anomalies,...), et les clôtures comptables.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de bonnes capacités
d'analyse et de synthèse.Vous aimez travailler en équipe. Vous savez développer
un relationnel de qualité avec nos clients internes et externes permettant de respecter
nos engagements de service. Savoir-faire : Connaissance des outils bureautiques en particulier Power BI.Savoir-être : Capacité à travailler de façon autonome et
organisée. Capacité à communiquer (constitution de messages d'informations,
d'alertes, de synthèse). Force de proposition. Goût pour le travail en transverse avec
d'autres équipes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56325

Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

HAQUET ALAIN
Téléphone : 06 63 92 53 03
Mail : alain.haquet@enedis.fr

HAQUET ALAIN
Téléphone : 05 61 29 94 08
Mail : alain.haquet@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-11899.03

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022
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GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Telecom H/F

Description de l'emploi

La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. Dans
le cadre de ses missions, GRDF est amené à collecter des données sur le terrain
(télérelève, télé-exploitation du réseau) via des réseaux telecom (2G, 3G, 4G
(NB-IoT, LTE-M), radio 169Mhz), mais également communiquer vers des matériels
télé-opérables. A ce titre, nous recherchons un expert telecom capable de nous
accompagner au quotidien, mais également d accompagner les projets émergents
(smart gas grid par exemple). Pendant les phases projet et de maintenance :
Vous êtes le garant des solutions Telecom mises en uvre et vous vous assurez de
leur cohérence avec les infrastructures Telecom existantes.
Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences et vous challengez les
solutions techniques proposées par les différentes maîtrises d uvre (Informatique,
matériels) et opérateurs.
Vous validez également les différents livrables produits par les maîtrises d uvre
durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison ).
Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d améliorer les
performances, l exploitabilité, la maintenabilité et l évolutivité.
Vous accompagnez GRDF dans ses relations avec les opérateurs Telecom afin de
garantir des solutions répondant aux exigences des projets.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé de l'enseignement supérieur.
Vous disposez d une expertise reconnue dans les connectivités (5G, 4G, LTE-M,
NB-IoT, Sigfox, LoraWan ), les infrastructures réseau d interconnexion WAN-SI, les
protocoles de communications, la gestion des cartes SIM (approvisionnement,
configuration ), les appareils connectés et l IoT en général.
Vous avez une bonne connaissance des principales plateformes IoT du marché
(AWS, Azure ).
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur
seront sollicités.
La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
Vous souhaitez travailler sur des projets stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.

Compléments
d'information

A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail
6 RUE DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cécile DOS
Téléphone : /
Mail : cecile.dos@grdf.fr

Virginie BEAUJOLAIS
Téléphone : /
Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

5 août 2022

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

Ref 22-15367.01
EDF

Date de première publication : 19 juil. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH CENTRE OUEST

Position C
663

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL
GF 13

1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce ses activités au sein du Pôle Production de l Etat-Major du GEH
Centre Ouest :
- Il contribue à la définition du modèle PAH et accompagne sa déclinaison en
groupements d'usines (GU) au travers de l'appropriation des démarches et outils du
domaine ;
- Il coordonne l appui à l exploitation avec les ingénieurs en charge des GU sur les
volets de l exploitation et la conduite;
- Il contribue à la bonne coopération entre le GEH et les Gus ;
- Il porte les enjeux de la performance économique auprès du management et des
équipes opérationnelle du GEH et des prestataires ;
- Il peut être chargé d affaires et suivre sur le plan technique et budgétaire des
opérations spécifiques ;
- Il contribue à la connaissance de l Etat du Patrimoine du GEH et soutient les GU
dans l identification et la remontée des problèmes techniques;
- Il réalise la surveillance temps différé des installations, des moyens et performance
de production des aménagements ;
- Il identifie, suit, et propose des gains liés à la surveillance et à la production ;
- Il réalise une feuille de route sur les recettes et pilote un plan d'actions sous l'angle
de la recette.
Dans le domaine de la performance de l exploitation :
- Il appuie les GU en procédant aux analyses et résolutions d'incidents et les
opérateurs CreEX dans le diagnostic d'évènements; il sera l interlocuteur du Centre
d Appel Exploitant.
- Il appuie les GU en procédant aux analyses et résolutions d'incidents et les
opérateurs CreEX dans le diagnostic d'évènements.
Déplacement à prévoir sur les différents aménagements du GEH.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience confirmée en animation transverse souhaitable, pédagogie et
proximité terrain ;
Bonne connaissance du domaine hydraulique et particulièrement dans le domaine de
la maintenance , de la conduite.
Initiative, autonomie, anticipation, réactivité, et prise de responsabilités ;
Capacité d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

13-15 rue Louis Armand 87220 FEYTIAT
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Didier CASSE - Responsable Performance Production
Téléphone : 06.77.66.72.19
Mail : diider.casse@edf.fr

Ref 22-15366.01

9 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
Département Appui au Management
6222 24 02 A

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 13

1 Coordinateur Prévention Santé Sécurité Dir Go H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Immobilière Régionale Grand Ouest, le coordinateur
prévention sécurité est en charge d accompagner le management dans le
déploiement de la politique de santé et sécurité au travail (SST) en région. Il conduit
également des campagnes de prévention et réalise les visites de sécurité ainsi que
les contrôles internes.
Sous la responsabilité du Chef du département Appui au management, le
coordinateur prévention sécurité :
Accompagne le déploiement des politiques du domaine auprès de la Direction
Régionale et contribue à la diffusion d une culture de sécurité auprès des équipes
Pilote la SST :
- Produit les tableaux de bord et suit les indicateurs SST
- Réalise des analyses d accidents
- Définit un plan d actions en lien avec le management de la DIR et le Coordinateur
Santé / Sécurité de la DRH DIG et en pilote la mise en oeuvre
- Apporte son expertise pour les formations au secourisme en lien avec les
responsables de portefeuille RH
Assure la prévention :
- Supervise le respect de la réglementation et de la politique Groupe en matière de
Plan de Prévention
- Organise des campagnes de prévention
Planifie et effectue les visites sécurité et les contrôles internes en région
Contribue à la production des dossiers à destination des Instances Représentatives
du Personnel locales
(IRP) sur le domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
Compétences techniques :
- Connaissance de la réglementation de santé et sécurité au travail et des normes
associées Connaissance en prévention des risques professionnels
Capacités :
- Qualités de communication
- Pédagogie
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer - Rigueur
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Lieu de travail

5 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, envoyez par mail à la gestion collective :
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr, 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.

Damien STEINBACH
Téléphone : 06 95 10 97 24

2 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-15158.02
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
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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

7 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date forclusion

Ref 22-15332.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

GRDF

DCT NO
DEL TERRITOIRES NO
TERRITOIRES HAUTS-DE-FRANCE

Position C

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 13.14.15

1 Delegue Territorial H/F

Description de l'emploi

Être Délégué Territorial, c'est faire vivre au quotidien la relation entre GRDF et les
acteurs du monde des collectivités et accompagner la transition énergétique, la
réduction des gaz à effet de serre, la décarbonation, et la mutation vers le gaz
renouvelable.
L emploi vise à renforcer notre positionnement auprès de la Métropole Européenne
de Lille et de ses 95 communes (1,2 million d habitants, 340.000 clients) en synergie
avec l'activité Développement, avec l'appui du métier Concessions Collectivités
Locales et en collaboration avec la Direction Réseaux sur les programmes travaux.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Vous menez une démarche d actualisation constante des comptes à enjeux sur le
territoire de la Métropole lilloise.
- Vous vous rapprocherez de toutes les parties prenantes internes pour construire et
piloter votre plan d actions afin de maîtriser les enjeux représentés par les différentes
collectivités. Vous intégrez notamment les instantes internes (Cap Business, Groupe
Travaux etc ).
- Vous initierez et développerez les contacts externes (élus, Directeurs Généraux des
collectivités, interlocuteurs en charge de l énergie) que vous jugerez utiles pour
promouvoir la place des solutions gaz naturel dans le mix énergétique et porter les
enjeux de GRDF en matière de transition énergétique .
- Vous analyserez les besoins et les attentes des collectivités, et contribuerez à la
préparation des plans de comptes du Territoire.
En complément, des missions d appui au pilotage de la Direction Territoriale Hauts
de France vous seront confiées :
* animation des Interlocuteurs Privilégiés missionnés
* préparation des réunions d équipe
* point sécurité
* appui à la permanence et astreinte territoriale
*suivi des outils SI etc .
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Vous serez rattaché hiérarchiquement au Délégué Territoires Hauts de France à la
DCT NO et animé par son Adjoint en charge de la Métropole Européenne de Lille.
Poste basé à Lille.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez démontrer vos capacités d analyse, de synthèse, d initiative, de
curiosité avérée.
Vous faites faire preuve d'autonomie, d une grande disponibilité et de qualités
relationnelles facilitant les contacts.
Vous avez le sens de l organisation et faites preuve d une grande rigueur.
Une expérience significative en lien avec la relation avec les élus, la connaissance du
tissu économique et politique de la région HDF ainsi que la diversité des métiers de
GRDF sont vivement souhaitées.
Des connaissances sur le biométhane et sur le cadre réglementaire et le modèle
économique du gestionnaire de réseaux de distribution gaz sont un plus.
De nombreux déplacements de courte durée sont à prévoir. Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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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Permanence
de direction

Didier COUSIN
Téléphone : 06.07.86.13.06
Mail : didier.cousin@grdf.fr

Ref 22-15309.01

9 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

RTE

RTE Opérations
CNER
Département Postes
D3EP

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D affaires Expertise (H/F)

Description de
l'emploi

PO5
La Division Etudes Electromagnétiques et Electronique de Puissance est en charge de la gestion
des actifs à base d électronique de puissance. Elle uvre notamment, à ce titre, dans le cadre
des projets qui concernent ces objets technologiques, que ce soit pour leur création ou pour les
travaux de renouvellement qui les concernent. De multiples projets sont en cours ou sur le point
d être lancés : développement d interconnexions HVDC, création de raccordements HVDC
Offshore, Ces projets prévoient en particulier la création de stations de conversion AC/DC.
Dans ce cadre, le titulaire de l emploi porte une vision systémique de ces composants
particuliers en lien avec un collectif d experts techniques qu il coordonne pour les besoins de
ces projets. Il est en charge de l élaboration des spécifications fonctionnelles voire techniques
-, en s appuyant sur le collectif d experts, avec un potentiel volet relatif à l insertion électrique
de ces ouvrages. Il contribue à la définition de la stratégie Achat et porte une démarche de
recherche d optimum technico-économique. Il est également le point d entrée technique des
fournisseurs lors des consultations menées en lien avec la Direction des Achats, ainsi que
pendant l exécution du contrat par le constructeur retenu qui l amènera à participer à la revue
de conception ainsi qu aux tests en usine et sur site. De plus, le titulaire de cet emploi sera être
amené à être l interlocuteur technique privilégié du GRT partenaire pour la partie « station de
conversion » des projets d interconnexion.
Le titulaire de l emploi sera amené à se déplacer (chez les partenaires, les constructeurs et sur
site, selon la phase du projet).
En fonction de son niveau d appétence à certains domaines techniques, le titulaire pourra
développer des actions de veille.
Enfin, des missions sur ces thématiques pourront proposées à l international à travers des
prestations pour le compte de la filiale RTEi.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur présentant un bon sens du relationnel, un pragmastime affirmé, un goût pour
l exotisme technique, une maîtrise de l anglais et une expérience professionnelle dans le
domaine du HVDC.

Compléments
d'information

Conditions d exercice de l emploi :
Astreinte : non
Déplacements : oui
Pénibilité : non

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

2119 Avenue Henri Schneider 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez joindre le Manager au : 06 22 24 14 61

Vous pouvez joindre le Manager au : 06 82 82 37 79 9 août
2022

Ref 22-15302.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
DIRECTION DES PROJETS ET DE L'INGENIERIE
POLE PROGRAMMES
DEPARTEMENT APPUI PERFORMANCE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 13.14.15

1 Controleur.euse De Projets Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction des Projets et de l Ingénierie, le Département Appui Performance
regroupe les compétences de contrôle et de planification des projets industriels de GRTgaz.
A ce titre , vous aurez pour principales missions de réaliser des activités de
planification/contrôle de projets à enjeux pour GRTgaz.
En tant que Contrôleur.euse de Projets, vous aurez à :
- Construire les plannings en phase d étude (définition des tâches et des jalons, identification
du chemin critique) et/ou les plannings chantier en phase de réalisation (rédaction des
spécifications planning et note d accompagnement ) ;
- Élaborer les tableaux de suivi des coûts et des avancements physiques des projets ;
- Mettre à jour les livrables : plannings, tableaux des coûts, plans de charge, avancements
physiques, reportings, registre de risques,.. ;
- Assurer un rôle d alerte auprès des directeurs de projet en cas de dérive coûts/délais, et
proposer les actions correctives nécessaires.
Vous travaillez en interface avec d'autres acteurs GRTgaz (directeur.rice.s de projets,
exploitant.e.s , expert.e.s, estimateur.rice.s acheteur.euse.s, etc...) et également avec les
entreprises extérieures (fournisseurs, entreprises de travaux). Vous pouvez ponctuellement
vous déplacer sur les chantiers pour vos activités

De manière complémentaire, vous êtes garant de la discipline « planification de projets » du
métier Projets.
Vous participez aux actions de formation et de sensibilisation en interne à la DPI sur la
planification de projets.
Enfin, en fonction des besoins, vous pourrez réaliser des missions de conseil/expertise en
planification/contrôle de projets pour des projets d infrastructures gazières d opérateurs autres
que GRTgaz (France, International).
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Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d une école d ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation en
gestion de projet, vous avez acquis une expérience significative (minimum 5 ans
d expérience) en qualité de Project Management Officer (PMO) , en particulier en planification
de projets et idéalement dans le secteur des infrastructures industrielles (énergie, transports,
chimie, etc..).
Vous possédez une très bonne maîtrise des techniques de planification et des logiciels de
planification (MS Project ) ainsi que de solides compétences en contrôle de projets.
Un niveau d anglais B2 est souhaité ( B1 minimum requis)
Vous faites preuve d'une bonne capacité d analyse et de synthèse, de rigueur, et de méthode.
Vous alliez esprit d initiative, travail en équipe et excellent relationnel.
Vous êtes reconnu.e pour votre grande pédagogie et disponibilité pour transmettre votre savoir
faire.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
7 rue du 19 mars 1962
92230
Bois Colombes à compter de 2ème trimestre 2023 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Lien de postulation pour les collaborateurs internes GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Lien de postulation pour les candidats hors GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4639&idOrigine=2516&LCID=1036

Yann BELEC
Téléphone : yann.belec@grtgaz.com

Ref 22-15283.01

9 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
ENCADREMENT

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Auvergne, le titulaire de l'emploi a la responsabilité
du management des groupes « Conduite », « ASGARD», Qualité de Fourniture /
DT-DICT et de la supervision Linky.
Ces groupes ont en charge :
- la conduite des postes sources et du réseau HTA,
- la gestion des accès aux réseaux HTA et BT,
- la gestion des dépannages HTA et BT,
- les réponses au DT/DICT et le traitement des bilans QF ainsi que les réponses des
réclamations associées
- la supervision de la chaine communicante linky
Il est en relation régulière avec les différentes agences de la DR pour optimiser la
planification des travaux et améliorer la réactivité de la conduite du réseau.
Il contribue aux résultats prévention de l'unité en pilotant des actions de prévention et
en impulsant l'esprit prévention au sein de l'agence. Il contribue à l'animation métier
sur la conduite et l'exploitation des réseaux au sein du Comité Opérations.
L'emploi est en relation régulière avec des clients, des producteurs HTA et le
gestionnaire du réseau de transport.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des règles d'exploitation et de conduite des réseaux et des postes
sources ainsi qu'une expérience réussie de management dans ces domaines.
Des qualités relationnelles et d'animation pour améliorer le fonctionnement aux
interfaces, assurer la démultiplication du prescrit et contribuer au retour d'expérience
auprès du national.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Référence MyHR: 2022-56804

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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Philippe DUMAZEAU
Téléphone : 06 74 97 85 05 / 04 73 34 54 71
Mail : philippe.dumazeau@enedis.fr

Ref 22-15282.01

9 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position C

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

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le Système d Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. La DSI
d Enedis accompagne la stratégie de l Entreprise et a notamment pour objectif de
Concevoir et développer les Systèmes d Information et répondre aux demandes
d évolution.
La DSI s articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et
3 pôles supports.
Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s articule
autour de 4 départements :
Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique »,
«raccordement-ingénierie » et du projet Racing
Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».
Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est
responsable des activités de cadrage amont et d architecture technique transverses
au sein de PRISME, des activités de type « socle », de la coordination des activités
autour des Smart Grids et des développements de nouveaux démonstrateurs.
Département Performance et outillage (PO) : ce département est responsable des
activités liées à la sécurité des systèmes d information, des activités d interface
avec les Opérateurs des applications de PRISME
Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.
Au sein du domaine Geomatique du département IPI, votre rôle, en tant que Product
Owner, est d être le lien entre le commanditaire (métier) et l équipe de
développement.

Profil professionnel
Recherché

Votre mission consiste à exprimer les attentes des utilisateurs (en termes d'usage et
de valeur) et à vous assurer de la satisfaction des utilisateurs dans la solution
développée. Vous collaborez au quotidien avec l équipe agile et portez la vision du
produit à développer.
Cela consiste à :
- Tenir à jour le backlog du produit (liste des évolutions à apporter),
- Déterminer les priorités et prendre les décisions qui orientent l équipe,
- Valider fonctionnellement la solution avec le métier ;
- Accompagner les changements que le projet va générer.
Les compétences attendues sont les suivantes :
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- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG
- Connaissance opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers
- Expérience du développement et du MCO de produits informatiques au sein d'une
DSI, en particulier en cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication (fournir des items clairs, précis et
compris de l'équipe de développement)
- Qualités relationnelles pour interagir avec les directions métier, les utilisateurs, les
fonctions support du SI et les autres équipes projet.
- Goût du travail en équipe.
Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR: 2022-57983
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

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

TREMEAC Marion
Téléphone :
Mail : marion.tremeac@enedis.fr

Ref 22-15281.01

5 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Réseaux Telecom Confirmé H/F

674

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pole Nex'Us est en
charge de la conception, développement, exploitation et prescription des chaines
communicantes.
Le titulaire intervient, sur l'ensemble du périmètre de l'Enedis Lab, en sa qualité
d'Expert Telecom. Il est garant de la conformité Telecom des matériels prescrits par
le Pole Nex'Us.
A ce titre, il est particulièrement chargé de la bonne gestion et du pilotage du
laboratoire d'essais radio. Il contribue activement à tous les projets de l'entité
nécessitant son expertise, que ce soit en termes de conception ou de diagnostic des
systèmes nécessitant l'usage de Telecom.
Comme tout profil d'expert, le titulaire sera amené à vulgariser son domaine à des
fins d'assistance aux exploitants des matériels prescrits par Nex'Us ou plus
généralement à des fins pédagogiques.
Des déplacements particulièrement occasionnels sont envisageables sur l'ensemble
du territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché est un expert Telecom avec des compétences dans les domaines
de la téléphonie mobile et des IoT la connaissance des réseaux TCP/IP sera
bienvenue.
Des qualités de rigueur et d'organisation seront nécessaires afin d'assurer le suivi des
activités de qualification et de support. Le contexte de cet emploi nécessite un
relationnel aisé, ainsi qu'une capacité à s'adapter à différents profils d'interlocuteurs.
Le candidat est à l'aise dans les situations de changement et s'adapte rapidement
aux évolutions de mission et de périmètre.
Il est demandé de :
- Faire preuve d'une très bonne capacité d'écoute, de reformulation et de synthèse
- Être en capacité d'analyser techniquement une situation (expression de besoin,
diagnostic, ...)
- Faire preuve d'initiative, de réactivité et d'autonomie
- Disposer de bonnes compétences rédactionnelles et être à l'aise à l'oral
- Avoir le sens du travail en équipe
- Savoir construire un reporting et l'argumenter, un plan d'action et le mener
Enfin, posséder des connaissances sur la gestion de projet serait un plus une
formation de secouriste du Travail serait appréciée.

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR: 2022-57927
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

15 RUE DU 1ER MAI 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
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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

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

BENJAMIN BRETAULT
Téléphone :
Mail : benjamin.bretault@enedis.fr

PERRIER ERIC
Téléphone :
Mail : eric-e.perrier@enedis.fr

Ref 22-15280.01

11 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE COMMUNICATION
(413020031)

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13

1 Chargé De Communication Sénior H/F

Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé de communication sénior
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.

Vous êtes directement rattaché(e) au Directeur d Unité et vous faites partie de l équipe de
direction du site.
Vous définissez et mettez en uvre le plan de communication interne et externe et vous
exercez un rôle de conseil et d appui au management dans tous ses domaines
d expertise.
Profil professionnel
Recherché

Plus particulièrement, vous serez en charge de :
Assurer les relations avec la presse locale et la veille ;
Elaborer des supports de communication internes et externes (print, vidéo, numérique)
Assurez la rédaction et la diffusion de contenus pour les supports internes (VEOL,
newsletter, affichage dynamique ).
Coordonner les relations avec les parties prenantes externes, le grand public, les
partenaires associatifs permettant de garantir un lien permanent avec le territoire.
Accompagner la Direction du site et le management dans les différents enjeux de
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communication
Gérer le mini-site internet et le compte Twitter de la centrale ;
Piloter l activité des visites (espace découverte, etc)
Mettez en place des évènements ou séminaires internes.
Intervenez en appui et conseil auprès des managers pour concevoir les plans d actions
permettant de traiter leurs besoins en communication.
Assurez les relations avec les prestataires en communication.

Communicant de métier, vous disposez d une formation et d une expérience solide en
communication.
Vous faites preuve :
- de rigueur et de bonnes capacités d organisation,
- de réactivité, d autonomie et de créativité,
- du sens des responsabilités et d engagement,
- d une maîtrise des outils digitaux et vidéo,
- d un très bon sens relationnel,
- de bonnes capacités rédactionnelles,
- d une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
- d un goût prononcé pour les contacts avec les équipes sur le terrain.
Compléments
d'information

Poste à effectif constant.

Lieu de travail

SITE DE Cordemais
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

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

SIRE-RAMPILLON Mathilde
Téléphone : 06.98.47.32.32
Mail : mathilde.sire-rampillon@edf.fr

Ref 22-15277.01

2 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT GESTION FINANCE

Position C

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

GF 13.14.15

1 Proxy Product Owner Confirmé (projet Fiscalité) H/F

677

Description de l'emploi

Le profil attendu interviendra en tant que Proxy Product Owner dans le département
Gestion Finance du Pôle CLIFFS (Client Facturation Fonctions Support).
Il aura pour mission d'accompagner les filières métiers Fiscalité et Comptabilité dans
la transformation majeure de leurs SI.
En tant que Chef de Projet, il pilotera le domaine Fiscalité comprenant aujourd'hui
l'application FEC (Fichier d'écritures comptables) ainsi que les études concernant le
futur SI Fiscalité répondant à des besoins croissants et notamment la mise en
conformité avec la loi de Finance 2024. Cette étude débouchera certainement sur un
projet de mise en place d'un nouveau SI Fiscalité.
Il sera amené à travailler en étroite collaboration avec les métiers d'une part et avec
les équipes SI techniques et fonctionnelles d'autre part.
Il devra faire évoluer les SI tout en garantissant la sécurité des données, l'intégration
avec les autres SI d'Enedis et du Groupe.
La DSI Enedis a mis en place l'Agilité à l'échelle, le candidat adoptera ce mode de
fonctionnement.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5
3 ans d'expérience de pilotage de projet et/ou sur la comptabilité ou le SI comptable
et/ou la fiscalité
Appétence pour le SI Finance et notamment la Fiscalité

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Référence MyHR: 2022-57626
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et de respect du code de bonne conduite.
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

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
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BOUQUET Béatrice
Téléphone : 06 01 92 42 16
Fax :
Mail : beatrice.bouquet@enedis.fr

Ref 22-15276.01

11 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT GESTION FINANCE

Position C

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

GF 13.14.15

1 Proxy Product Owner Confirmé - (projet Trésorerie) H/F

Description de l'emploi

Le profil attendu interviendra en tant que Proxy Product Owner dans le département
Gestion Finance du Pôle CLIFFS (CLient Facturation Fonctions Support).
Il aura pour mission d'accompagner la filière métier Finance dans la transformation
majeure de son SI dans le cadre des applications du domaine Trésorerie (Pepsicash,
Cresus, CdPG...)
En tant que Chef de Projet, il participera au Run et aux projets avec un rôle de Proxy
Product Owner sur les différentes applications du domaine Trésorerie.
Il travaillera en binôme avec un second PPO.
Il aura notamment les activités suivantes :
- coordination de l'équipe Trésorerie
- préparation et animation des comités avec le Métier
- recueil/analyse ou validation des besoins fonctionnels
- cadrage globale des solutions
- validation des documentations
- relations avec les fournisseurs de logiciels utilisés par les applications du domaine
- organisation et suivi des appels d'offre sur le domaine
- travaux transverses au sein du Département Finance
- rôle d'AMOA sur les applications gérées en MOE par le Groupe (Cashcollection,...)
et relations avec le groupe
Il sera amené à travailler en étroite collaboration avec les métiers d'une part et avec
les équipes SI techniques, fonctionnelles et cyber d'autre part.
Il devra faire évoluer les applications du domaine tout en garantissant la sécurité des
données, l'intégration avec les autres SI d'Enedis et du Groupe.
La DSI Enedis a mis en place l'Agilité à l'échelle, le candidat adoptera ce mode de
fonctionnement.
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et de respect du code de bonne conduite.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5
A minima 3 ans d'expérience sur le pilotage de projet ou sur un rôle de PPO
Appétence pour le SI Finance
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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'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.
Référence MyHR: 2022-57625
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

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

BOUQUET BEATRICE
Téléphone : 06 01 92 42 16
Mail : beatrice.bouquet@enedis.fr

11 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-15231.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION OPÉRATIONS
POLE PROJETS
(3095 10 20 A)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

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.
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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.
Compléments
d'information

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
BP 42408
44324 NANTES Cedex3

COTTINET ISABELLE
Téléphone : 06 99 37 84 46

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Classement de l'emploi : C13 au lieu de D12

Ref 22-15268.01
ENEDIS

Date de première publication : 19 juil. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE COLONNES
681

ENCADREMENT-PF
Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

L'Agence Ingénierie Colonnes de la Direction Régionale SIRHO est au coeur des
enjeux du distributeur:
- la loi Elan par la reprise en concession des colonnes montantes : presque 113000
colonnes montantes électriques sur la DR sont en concession.
- l'accompagnement de la transition écologique par la facilitation de l'arrivée du
véhicule électrique : près de la moitié des Français vit en immeuble et 90% des
recharges se font à domicile.
Dans ce contexte, au sein de l'Agence Ingénierie Colonnes & Solutions de recharge
dans le résidentiel collectif (AIC) du Domaine Raccordement Ingénierie de la DR
Sillon-Rhodanien, vous animerez l'équipe de chargés de projets en charge de la mise
en oeuvre des demandes clients, de la stratégie d'investissement de la DR pour le
renouvellement des colonnes. Vous conduirez des projets de renouvellement total ou
partiel de colonnes montantes en respectant les standards de qualité d'ENEDIS, les
coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Précurseur dans ce domaine, l'agence, accompagne les différents acteurs pour la
mise en place de solutions d'Infrastructures de Recharge de Véhicule Electrique
(IRVE) dans le résidentiel collectif. A ce titre, il sera nécessaire d'accompagner les
chargés de projets dans les solutions techniques à mettre en oeuvre. Ce processus
s'industrialise pour répondre aux enjeux de la mobilité électrique.
L'agence est en lien fréquent avec le national car c'est à Lyon que la « première
colonne horizontale/RPD » de France a été mise en oeuvre. Fort de plus de 30
réalisations de colonnes RPD-H, l'équipe a été à l'origine de nombreuses évolutions
techniques, méthodologiques et dans le parcours client. Nous sommes également
pilote d'un projet d'IRVE de grande ampleur (6 parkings) avec la mise en place d'un
gestionnaire d'énergie sur le réseau (C14-100) permettant de lisser la charge.

Profil professionnel
Recherché

Sur les finalités de renouvellement, l'Agence s'est vu confier le rôle de Maitrise
d'Ouvrage de Décision (maille DR) et Maitrise d'Ouvrage de Réalisation (territoire
Lyon Métropole).
Ce contexte exigeant et contraint nécessite d'inventer de nouvelles pratiques. Dans
cette équipe à taille humaine, véritable terre d'expérimentation, vous accompagnerez
la transformation du métier de Chargé de Projets vers celui de ? Contract Manager'
en s'appuyant notamment sur un haut niveau de compétences techniques.
Partageant une vision commune, c'est en véritable bras droit du Responsable de
l'Agence, que vous amènerez l'agence à répondre aux enjeux qui lui sont proposés.
Responsable des délais de raccordement, de la maîtrise des coûts et de l'application
des solutions techniques de référence, vous serez le garant du respect des
procédures qualité et de la mise à jour des bases de données du patrimoine
(cartographie, immobilisations comptables).
Vous contribuerez à la mise en oeuvre des fondamentaux prévention-sécurité des
agents de l'équipe, des prestataires et vous accompagnerez le Responsable de
l'Agence dans le pilotage et animation des marchés colonnes sur l'ensemble du
territoire SIRHO.
L'équipe, à taille humaine, est composée d'une dizaine de chargés de projets, ainsi
vous pourrez innover dans les pratiques managériales, d'animation et de
responsabilisation afin d'obtenir le meilleur environnement de travail permettant à
l'équipe de conjuguer un haut niveau de performance opérationnelle et sociale.
- Une connaissance du domaine de l'ingénierie et/ou de l'exploitation des réseaux de
distribution est impérative
- Des aptitudes au management sont attendues
- Doté d'un bon esprit d'équipe, vous êtes proactif et organisé
Conformément aux 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

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18 % à 32 %.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58381
Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DESCHAMPS THIBAULT
Téléphone : 06.64.77.58.48
Mail : thibault.deschamps@enedis.fr

17 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-12761.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INGEN PRO EXPERT DIGITAL
IPED

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilote De Systèmes Applicatifs H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis, la Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est
une direction de 330 collaborateurs qui a en charge le pilotage global, la mise en
oeuvre et la réalisation des dispositifs de formation relatifs aux métiers d'Enedis et
travaille à ce titre à la montée en compétences de près des collaborateurs d'Enedis.
Sur le Campus de La Pérollière ou à la Défense, vous serez rattaché au Département
Ingénierie Pédagogique et Expertise Digitale (IPED) qui assure pour le compte de la
DFP, l'animation de la professionnalisation (dont la PST), la coordination des
dispositifs pédagogiques, le pilotage du SI formation et professionnalisation (Learning
Management System, Learning Collaborative, Adaptative Learning, Mobile Learning,
Virtual Reality, ...) et l'expertise digitale (E-learning, MOOC, ...).
Au sein du Département IPED, sous la responsabilité du chef de département, vous
piloterez les dispositifs de Learning Management System « E-campus Expérience »,
et des applicatifs métiers de la DFP.
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Vous contribuerez à l'innovation pédagogique des nouveaux outils et solutions de
Digital Learning. Enfin, vous participerez au projet de transformation et de
convergence de l'ensemble des solutions de Digital Learning.
Vos missions seront :
1) Administration des SI formation et professionnalisation :
Assurer l'administration et le support fonctionnel des outils et applications du SI
formation ;
Participer aux recettes des évolutions de ces applications, identifier les impacts et
proposer des actions d'accompagnement ;
Collaborer avec la DSI Enedis et plus largement les instances du Groupe EDF pour le
suivi des SI formation et professionnalisation ;
Animation de l'assistance aux utilisateurs portée par la DSI.
Profil professionnel
Recherché

2) Suivi du référentiel du SI formation :
Assurer un rôle d'interface opérationnelle avec les fournisseurs de solutions de Digital
Learning ;
Contribuer à la veille technologique des référentiels SI par la création de supports
pédagogiques innovants et mettre à jour le catalogue de solutions numériques.

3) Ingénierie pédagogique multimédia et accompagnement des équipes :
Conseiller et accompagner les chefs de projet de la DFP ;
Permettre l'appropriation des ressources numériques et des nouveaux produits ;
Communiquer et relayer les procédures inhérentes aux outils SI formation et
professionnalisation.
Être force de proposition en tant qu'acteur du développement du numérique de la
DFP.Disposer des compétences informatiques, des connaissances en conception de
Digital Learning.Seront appréciées également des qualités telles que : rigueur, prise
d'initiative, disponibilité, capacité à travailler en équipe.
Compléments
d'information

Le poste pourra être ouvert à la Défense, sur le site de la Tour Blanche selon le profil
du candidat.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55064

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
684

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

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

Renaud HORN
Téléphone : 06.59.08.81.91
Fax :
Mail : renaud.horn@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/08/2022

Ref 22-13555.02

Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP
EQ RELAT PART PILOT ENGAG SI (40231020)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 14

3 Gestionnaire Portefeuille De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe relations partenariales et pilotage des engagements, vous êtes
rattaché au Directeur Délégué SI.
Votre mission est de capter, consolider, analyser et centraliser les informations des
activités de l unité, pour aider la Direction à prendre des décisions stratégiques et
opérationnelles structurantes, sur tout le cycle de vie des activités (amont, réalisation,
aval).
Vous avez en charge les activités suivantes :
-Assurer la vision et le pilotage d ensemble du portefeuille des engagements de
l Unité de votre périmètre avec l ensemble des parties prenantes internes (équipes
projet, PMO, lignes de produits, architectes d entreprise ) avec notamment :
o le suivi de la tenue des engagements des activités
o le partage d une information consolidée à la maille du portefeuille d activités
(avancement, budget, PMT, ...) et le partage du niveau d enjeu de chaque
engagement
o la contribution à la sécurisation des passages des jalons, B, C et D des projets
nationaux,
o le maintien de la cohérence des projets et arbitrage entre les projets à la maille de
son portefeuille
o la contribution à la construction du PMT du périmètre et aux re prévisions
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budgétaires,
o la proposition d'arbitrage dans la priorisation opérationnelle des projets,
o le suivi de la capacité à faire
-Assister la relation partenariale, organisée par portefeuille de partenaire métier avec
notamment :
o la consolidation des demandes et engagements
o la vérification de l adéquation du budget UNITEP avec la vision du partenaire
o l'analyse et pilotage de la caractérisation des demandes des partenaires métier, en
cohérence avec la stratégie UNITEP
-Concevoir, organiser, animer et restituer les cérémonies de préparation du plan de
production, par portefeuille,
- Contribuer au cadrage de projet à fort enjeu pour les partenaires métier ou
transverse à l Unité.
-Participer à un sous-processus associé à votre périmètre d activités.
Profil professionnel
Recherché

- Capacités relationnelles favorisant une coopération étendue et de qualité avec les
différents acteurs métier
- force de proposition
- Autonomie
- Capacités de synthèse
Une expérience significative dans le domaine Nucléaire et une bonne connaissance
de l'organisation des Filières métiers (Nuc...) et de ses enjeux Métier sont
demandées.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire national.
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

99, cours Gambetta LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire Gardize
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey Trives
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rajout d'1 poste

Ref 22-15615.01
EDF

Date de première publication : 21 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
ENCADREMENT

Position C
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EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT
GF 14

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, du manuel qualité, du contrat de gestion de l Unité, des règles
de fonctionnement décrites dans le manuel d organisation du site, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l emploi apporte un appui technique à
l encadrement du service Conduite et assure l interface entre la Conduite et les
Métiers afin de garantir :
- le contrôle et le suivi des engagements pris,
- l assistance et le conseil dans le domaine technique.
L emploi assure les relations avec l Autorité de Sûreté afin de réaliser le programme
de production au meilleur coût en assurant en temps réel la sûreté de l installation, la
sécurité des personnes et la disponibilité des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Appui Technique d'un service en CNPE avec connaissance process.
Ingénieur Sureté avec connaissance Process.
Chef d'Exploitation avec expérience.
Chef d'Exploitation Délégué avec expérience.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en travaux postés et de comporter une astreinte
d'action immédiate.
Qualifications des services civils:
55% avec astreinte
35% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

Elodie Lemercier
Téléphone : 02.38.29.73.18

Ref 22-15596.01

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
ENCADREMENT

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 14

1 Chef D' Exploitation H/F
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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 dirige une équipe de quart qui assure en tant que maître d'ouvrage la
conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production
d'électricité afin de réaliser le programme de production au meilleur coût en assurant
en temps réel la sûreté de l'installation, la sécurité des personnes et la disponibilité
des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'Exploitation en poste ou en formation.
Chef d'Exploitation Délégué.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

Ref 22-15577.01

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
ENCADREMENT MCR - 454470799

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Travaux, l emploi est un poste d ingénieur appui au chef de
service travaux en charge de l expertise technique (MEC, ROB, CHA). Il est membre
de l équipe direction du service. membre de l EDS.
L emploi a pour missions principales:
- Il est membre de l EdS du Service Travaux
- Il participe aux revues des projets (TEM, AT et PLURI)
- Il pilote des aléas techniques
- Il est contributeur du Service aux instances du SMI pour lesquelles il a été désigné
- Il participe au contrôle interne du CNPE
- Il pilote les processus SdIN
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Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans les domaines MCR seront appréciées. L'esprit d'initiative et
le sens de l'autonomie seront recherchés.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

pour candidature CS :
Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
:DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER FLORENT
Téléphone : 05-63-29-37-50

Ref 22-15537.01

4 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune Flamanville Etat
Major 30528500 C

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Attache H/F

Description de l'emploi

MISSION GENERALE
Apporter ses conseils, son expertise et sa vision systémique et transverse sur
certains domaines (qui peuvent être soit techniques, RH, réglementaires, qualité,
projets, ) afin d améliorer la performance de l entité à laquelle il est rattaché.

ACTIVITES
Activités d analyse et d aide à la décision
Analyse du contexte dans lequel son entité intervient pour anticiper les impacts de
toute évolution réglementaire, organisationnelle, etc. en proposant au Chef de
Département ou de Service les mesures les plus pertinentes
Préparation de dossiers d aide à la décision pour son manager (RH, technique,
sécurité, réglementation, )
Participation aux orientations stratégiques de son entité et définition de plans
d actions adaptés
Pilotage d activités
Pilotage d activités portées par le Département ou le Service sur un scope défini par
le manager de l entité
Coordination de certains sujets ou dossiers complexes et sensibles
Correspondant qualité et performance
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Mise en uvre de la démarche qualité au sein de son entité et accompagnement
auprès des équipes du sens des actions d amélioration continue issues des plans
d actions, revues de processus et audits
Animation du tableau de bord « Performance » de l entité à laquelle il est rattaché
Animation de la démarche d amélioration continue et en particulier du REX
Identification et proposition de chantiers d amélioration interne ou externe à son
entité et pilotage de certains d entre eux ; ces chantiers peuvent concerner des
processus ou des ressources
Pilotage de certains sous processus du SMI
Activités transverses
Sur demande du Chef de Département ou du Chef de Service auquel il est rattaché,
participation à des GT internes ou externes à l unité ou à des dossiers transverses
unité
Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou reconnu)
Expérience dans les domaines qui lui sont confiés
COMPETENCES
Capacité d organisation et de pilotage
Hauteur de vue
Capacité d analyse, de synthèse et de recherche de solutions
Force de proposition
Sens de l argumentation et de la négociation
Pédagogie, bon relationnel

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 50340 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

YVES LAHONDERE
Téléphone : 06.07.12.60.99

Ref 22-15495.01

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRO & NUC / GP LP HYDRAULIQUE / 40234504

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 14

1 Expert Si H/F

Description de l'emploi

Vous avez en charge les activités suivantes sur une ou plusieurs solutions fournisseur
de votre périmètre:
Expertise en conception et exploitation :
- Assurer un rôle de référent technique et/ou fonctionnel en s appuyant notamment
sur les expertises éditeurs,
- Contribuer aux dossiers d'engagements en apportant appui & conseil
- Participer à la conception des futures solutions liées à son domaine d expertise
- Informer les utilisateurs des fonctionnalités des produits,
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- Préconiser les solutions en fonction des besoins métiers,
- Participer aux POC ou MVP
- Apporter un appui au métier dans l'utilisation des solutions
- Animer ou contribuer aux groupes utilisateurs
- Contribuer à l amélioration continue des solutions et de leur exploitation
- Participer à la construction des process et modèles d exploitation des solutions
- En lien avec les acteurs techniques et fonctionnels, assurer le support
produit/solution et contribuer aux crises en s'appuyant sur les expertises éditeurs ou
externes
- Contribuer à l'urbanisme des solutions, avec les Architectes d Entreprise du DTAIC,
- Garantir le maintien à jour des outils et référentiels et du patrimoine documentaire
Dans le cadre d une expertise éditeur :
- Participer au pilotage du contrat et la relation éditeur ou fournisseur
- Piloter la réalisation des souches et assurer le support/suivi technique
correspondants
- Piloter le backlog des anomalies et évolutions,
communiquer les besoins d évolutions en visibilité de l éditeur
- Participer aux réseaux d utilisateurs des solutions
- Contribuer au pilotage de contrats des solutions sur le périmètre d expertise
concerné,
Assurer la veille technologique
- Participer à la réalisation de la roadmap technique,
- Participer à des réseaux d experts et partager les informations recueillies
- Développer les relations avec les experts externes, les fournisseurs du domaine

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une compétence dans le domaine des progiciels, du pilotage contractuel
des éditeurs et des métiers de la production : ingénierie, exploitation, maintenance.
Sens du relationnel et de la collaboration
Capacité d'analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

Links Park
13, rue Archimède
MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Ref 22-15492.01

AudreyTRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF
691

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO ADOUR ET GAVES
Pole Performance Production

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 14

1 Ingenieur 2 En Au Pôle Performance Production H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Performance Production, les principales missions de l'agent sont :
Missions d'appui à l'Equipe de Direction et portage de projets dans des domaines
variés :
- Domaine technique : Exploiter Demain, P3A, activités IPR1, l'innovation,
télécom/informatique, développement, pilotage des risques, ...
Domaine organisation : fonctionnement du GEH, dossier de mutualisation,
transformation, études prospectives, ...

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le domaine de la production hydro électrique est
recherchée.
Aptitudes pour l'animation de réseaux et groupes de travail.
Sens du relationnel, esprit de service, écoute.

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels.
Taux de service actif à 20%.
Emploi sans astreinte, en revanche l'évolution professionnelle dans le métier peut
conduire à une prise d'astreinte d'Etat Major après une période de
professionnalisation.
Emploi basé sur Argelès Gazost (65)
Le GEH Adour et Gaves exploite 37 centrales hydroélectriques représentant une
puissance d'environ 620 MW et produisant 1700 GWh.
Envoi d'une fiche C01 à jour

Lieu de travail

EDF - GEH Adour et Gaves
Chemin du Comté Nord
65400 ARGELES GAZOST
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier
à dsp-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail : à EDF DTEO- DSP-CSPRH - Agence
Harmonie RH, 65 rue de la Perverie BP 42408 44324 NANTES CEDEX 3.

François TISSIER
Téléphone : 06 50 08 80 06
Mail : francois.tissier @edf.fr

Ref 22-15469.01
EDF

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46

11 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
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62770502 - SOL. RH - PARCOURS PRO & SANTE
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 14

1 Responsable De Chaine De Services H/F

Description de l'emploi

Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, )
Rejoindre DMA (Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), le CSP IT-DMA (Centre de Services Partagés - Développement et
Maintenance des Applications) est en charge du conseil, de la conception, du
développement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers, pour
l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en France et à
l'internationnal.
Nous recherchons un(e) Responsable de chaine de services Parcours Professionnel.
Cette chaine de service unitaire intégrée au domaine MySIRH a pour commanditaire
le métiers RH, représentés par la DRH Groupe . Vous aurez en responsabilité
d animer la chaine de services applicative du SI Parcours Professionnel et SI Santé
pour garantir un pilotage et une vision de bout en bout en cohérence avec notre
programme de transformation Teo Way+.
Sur le périmètre de votre chaine, vous contribuerez à la mise en uvre des
orientations stratégiques, à l'atteinte des objectifs du CAP découlant de la stratégie
de la DSIT et de DMA.
Vous orienterez vos actions sur trois dimensions clés : Orientation client,
Opérationnel et Economique.
Vous êtes plus particulièrement en charge de la sécurisation des opérations des
projets des 2 pôles du groupe PPS (Santé/Sécurité et
Entretien/Mobilité/Rémunération/Formation), dans une approche DevSecOps et
toujours dans le respect de la satisfaction de nos clients.
- Vous assurez le back-up du chef de groupe pour la continuité de service, et avec
son appui vous aurez ,
- La responsabilité et la gestion opérationnelle de votre chaine de services y compris
de l évolution des services pour répondre aux besoins des clients (cohérence globale
de la chaine)

Profil professionnel
Recherché

- La définition de la roadmap de votre chaine de services répondant à la stratégie
définie (client, technologique) et communique la vision produit à son équipe
- La déclinaison de la Stratégie (définie avec le métier et le résponsable du domaine
coté Mission SIRH) dans votre chaine de service.
- Le pilotage (suivi des indicateurs, suivi opérationnel des coûts, des incidents, des
crises, suivi des ressources de la CS),
- L animation opérationnelle de la chaine de service (cérémonies agiles),
- La mise en application des processus dont les processus ITIL
- L interaction avec l ensemble des acteurs de la chaines y compris du client ou de
son représentant (exemple : SI métiers, concepteurs, exploitants, POx*, clients...)
- La responsabilité de la qualité des livrables (satisfaction client),
- L identification des évolutions fonctionnelles et techniques (priorisation et arbitrage
avec le client ou son représentant, captation des perspectives d évolutions)
- La communication à faire vers le client notamment lors des incidents majeurs
- La sollicitation des ressources nécessaires à sa chaine de service à travers
l organisation en réseau
- Le partage de son expertise opérationnelle au service des évolutions contractuelles,
du pilotage des fournisseurs
- La mise en uvre d une démarche d amélioration continue (traitement des irritants
et des REX, optimisation budgétaire )
- La gestion des crises et la sécurité y compris l axe cybersécurité au sein de sa
chaine de service pour gérer opérationnellement les incidents avec les acteurs
concernés
Vous pourrez également être amené(e) à être le sponsor d une des communautés
du département Solutions RH (POPs, POAs, Concepteurs) en appui de l animateur.
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Cette mission est un moyen idéal d accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et de progresser dans la filière numérique (pilotage, expertise, projet,
management) ou vers d autres directions du Groupe.
Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE :
Doté d une expérience confirmée dans le pilotage opérationnel (projet, produit ou
prestation) soit dans le domaine Système d information ou métiers RH, vous
démontrez :
- Une fort attrait pour le travail d équipe et une aptitude à convaincre, fédérer et
entrainer les collectifs autours d objectifs commun
- Un sens de la relation client et une bonne adaptation de votre communication
(oral/écrite) aux différents interlocuteurs (interne et externe)
- Une bonne appréhension du pilotage budgétaire
- De la rigueur et une bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Une capacité à piloter des crises
- Sens du client : Identifie et comprend les besoins et les enjeux du client, s efforce
d'améliorer la satisfaction du client en adaptant les solutions proposées et s adapte
aux exigences du client tout en prenant compte les intérêts de l entreprise.
- Sens des responsabilités : Décide et assume les conséquences des engagements
pris, Est plus largement garant des engagements collectifs.
- Leadership : Engage un collectif sur les résultats attendus. Responsabilise un
groupe et génère l'adhésion, en partageant sa vision et en donnant du sens à
l'activité.
- SI à enjeux et très challegeant
COMPLÉMENT D'INFORMATION :
Notre équipe fonctionne en mode TEO Way, avec 50% de télétravail , du
management visuel et surtout le plaisir de collaborer sur des sujets innovants.
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
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Mobilité encouragée

Lieu de travail

32 Avenue Pablo Picasso Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Nawal ECHAIR
Téléphone : 07 77 31 20 94

Ref 22-15443.01

3 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE D'AIX EN PROVENCE
AIX SCE ELECTROTECH, MECA & CC

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

Ingénieur(e) d'études et de réalisations dans le domaine mécanique pour des projets
d'ingénierie du parc hydraulique d'EDF ou à l'international, allant de la pré-faisabilité à
la mise en service en passant par l'avant-projet sommaire et détaillé, la phase achat
et le suivi de réalisation.

En tant que chargé(e) d'affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques, de
la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination technique et des
relations clients et fournisseurs, dans le cadre du référentiel de management de
l'Unité. Il pilote la sous-traitance dans le périmètre de son plan de charge.
Il contribue à la réalisation du programme d études et de diagnostiques dans le
domaine de la Sûreté (volet réglementaire : EDD, VTA).
Il (ou elle) est responsable des engagements en matière de QCD. Et met en place
toutes les dispositions pour garantir la SSE sur son périmètre.
Il (ou elle) participe aux résultats du service plus largement du site.
Il (ou elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger.
Il (ou elle) peut contribuer à des actions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé ou équivalence professionnelle
Compétences techniques : Mécanique appliquée à l'hydraulique
La pratique de l'anglais serait un plus
Esprit d'équipe

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF CIH
Les Carrés du Golf (bâtiments C et D)
1165 Rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière 13290 Aix en Provence
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

EL AKOUM Samir
Téléphone : 06 78 08 40 27

10 août 2022
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Ref 22-15422.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
Protection de Site
30525212

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et d'un ensemble d'affaires rattachées à l'équipe projet Protection de Site
(PRS) ; depuis l'élaboration de leur offre jusqu'à la clôture. Dans ce cadre, il assure la
maîtrise totale de la gestion de son périmètre et assure l'ensemble des activités
correspondantes afin de garantir le respect des objectifs contractualisés dans les
domaines techniques-coûts-délais.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études et de fournitures.
Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...),, les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
Il travaille également en collaboration avec d'autres entités et acteurs EDF,
notamment les Agences Achat, DPNT, et des entités externes telles que l ASN,
l IRSN...
Intégré au sein d'une équipe projet, l emploi rend compte du déroulement des
affaires dont il a la charge au Chef d'Equipe Projet PRS, alerte ce dernier en cas de
difficulté ou de dérive des objectifs de l'affaire.

Compléments
d'information

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

Lieu de travail

8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

Ref 22-15343.01
EDF

10 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45852002
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Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingénieur Pilote De Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l évolution du mode de fonctionnement du projet Flamanville 3,
visant à passer d un chantier en « achèvement essais » à la mise en exploitation
d une centrale qui produit en respectant les performances attendues, des lots projets
ont été créés. Ils sont responsables sur leurs périmètres techniques des objectifs de
Sécurité, de Qualité, de Délais et de Management des activités avec une équipe
intégrée opérationnelle qui exécute la réalisation des activités. Les objectifs de
chaque lot projet sont :
* De renforcer le pilotage opérationnel dans une vision intégrée (Montage, Essais,
Modifications, Exploitation, Maintenance, Conservation, Qualification, Conformité, ),
et
* D assurer la remontée de la conformité et le traitement des anomalies ou faits
techniques avec réactivité au fur et à mesure de l avancement du chantier.
Le Responsable de Sous-Ensemble d un Lot Projet pilote certains jalons du projet et
contribue aux objectifs suivants :
-produire le planning intégré Achèvement et Essais de votre périmètre de
responsabilité en vous appuyant sur les planificateurs qui vous seront mis à
disposition en provenance de la Cellule PMO/Planification.
-produire et entretenir les plannings à court et moyen termes, en piloter l exécution
avec le souci de systématiquement vérifier l adhérence de cette exécution à la
prévision. Il s assurera notamment que le planning hebdomadaire est bien joué au
travers de la coordination fine journalière.
-atteindre les objectifs de votre Lot Projet dans le respect des objectifs délais
spécifiés par le planning de référence de FLA3.
-faire atteindre à l installation le niveau requis de Qualité et d exigences Sûreté pour
que l exploitant puisse assurer pleinement sa responsabilité au moment du
démarrage de l EPR de Flamanville 3.
Vous rendrez compte au Responsable Achèvement Essais en délégation du Directeur
Achèvement et Essais.

Profil professionnel
Recherché

Compétences recherchées:
Compétences de coordination et de management de projet en projet complexe
Attrait pour la technique
Sens du relationnel
Orienté résultats.

Lieu de travail

Chantier EPR Flamanville 3 Flamanville
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION
Mail : marie.sion@edf.fr

2 août 2022
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Ref 22-15275.01
ENEDIS

Date de première publication : 19 juil. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT GESTION DES RISQUES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 14

1 Expert Cybersecurite - Reconversion Cadre - Emploi De Demain H/F
DIRECTION NATIONALE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Cybersécurité de la Direction du Système d Information, le
département Risque Management est en charge d animer la gestion du risque cyber
à l échelle de l Entreprise et de construire et piloter le plan de traitement du risque
cyber ainsi que le plan d audit et contrôle associé.
Au sein du département Risques management, en appui de la responsable de la
cartographie des risques vous serez en charge:
De coordonner l alimentation et la révision de la cartographie du risque cyber à
l échelle de l entreprise en lien avec les référents cyber des fonctions centrales et
des DR ;
De formaliser et décrire la méthodologie d appréciation des risques en lien avec la
DACIR ;
De coordonner l alimentation et la révision du plan de traitement des risques et de
piloter certaines actions de réduction du risque ;
D étudier, proposer et mettre en uvre les outillages permettant l industrialisation de
l alimentation de la cartographie et du plan de traitement des risques ;
De fournir les éléments d entrée issus de la cartographie et du PTR nécessaires aux
activités d Intégration de la Sécurité dans les Projets et aux activités de Défense en
lien avec les autres départements du pôle cyber ;
De contribuer à la mise en place de revues de risque avec les différents pôles de la
DSI ;
De contribuer à l élaboration du plan de contrôle et d audit ;
De contribuer sur son périmètre à l élaboration du référentiel cyber.

Profil professionnel
Recherché

Formation ou première expérience en spécialisée cybersécurité (Centrale Supelec ou
équivalent)
Forte aptitude à la coopération et la collaboration,
Aisance à dialoguer en transverse avec des responsables de processus, des équipes
IT et sécurité,
Bonne connaissance du métier de la Distribution d'électricité
Organisé, rigoureux, curieux et dynamique
Autonomie, esprit de synthèse, forte capacité rédactionnelle

Description de la
formation

Mastère Spécialisé Cybersécurité
Formation du 01 septembre 2022 au 02 septembre 2023 de 521 heures
Stage pratique en Full time pendant 6 mois
Objectifs de la formation :
MAÎTRISER les méthodes organisationnelles (méthodes EBIOS, norme ISO 27001)
et techniques (authentification, certification, pare-feu ) permettant de protéger les
ressources d un système d information
APPRÉHENDER dans sa globalité, les problèmes liés à la sécurité des systèmes
d information en vue de gérer les risques associés (risk management)
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METTRE en perspective l environnement technique, économique et juridique dans
lequel doit être créé la politique de sécurité du système d information

Lieu de formation

Centrale Supelec
Plateau du Moulon Gif sur Yvette Cedex (91192)
( Essonne - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-57739
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

Étape 1 : sélection du candidat par le futur manager
Étape 2 : phase de test avec l'organisme de formation

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DUVAL-SOYEZ Marie
Mail : marie.duval-soyez@enedis.fr

Ref 22-15627.01

17 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
STRUCTURE AFFAIRES ET PROJETS

Position B

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 15

1 Chef De Service H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d'organisation du site, des règles générales d'exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l'emploi anime, coordonne et contrôle les Chefs de
Projets, les responsables sous projet et la Section Planification.
Il prend des décisions de nature technique, organisationnelle et gestionnaire afin de
garantir le fonctionnement optimal de son service au regard des performances du
site. Il participe activement à des instances transverses de régulation et de
préparation des décisions et assure la promotion des décisions arrêtées afin de
contribuer à l'élaboration des politiques du site et à leur traduction concrète sur le
terrain.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter des horaires postés
Qualification des services civils:
35% avec astreinte
sédentaire sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Corinne OLIVIER
Téléphone :
Mail : corinne-c.olivier@edf.fr

Ref 22-15626.01

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE COMMUN FORMATION

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 15

1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur d Unité, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site, des règles générales d exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l emploi apporte assistance et conseil au Chef de Service
Commun de formation, le supplée, et réalise des études et/ou pilote des affaires
transverses afin de garantir :
- le traitement des affaires urgentes et de temps réel, en son absence,
- assistance et conseil dans les domaines du management, organisationnel,
budgétaire et documentaire.

Profil professionnel
Recherché

Cadre profil management ayant une expérience dans le domaine du nucléaire et de la
formation. Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la
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fonction : capacité de management, capacité d'analyse, capacité de synthèse, qualité
relationnelle.
Compléments
d'information

L'emploi contribue ainsi à la réalisation des objectifs assignés au service, à la qualité
des activités de formation dans le respect des délais et l'optimisation des coûts.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate ou de travailler sur
des horaires postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : sédentaire
- avec astreinte : 35%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

Emmanuel PINET
Téléphone : 02 38 29 74 31

Ref 22-15617.01

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE FIABILITE ET INGENIERIE

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF 15

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur d Unité, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site, des règles générales d exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l emploi assiste et conseille le service et les
opérationnels du site dans son domaine.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte et/ ou de travailler en horaires postés
Taux de services actifs de l'emploi :
35% avec astreinte
sédentaire sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

LAURENT NEAU
Téléphone : 02 38 29 70 31

Ref 22-15616.01

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771111 - SOL. LAB - Pilotage Projets Agile

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

Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, )
Rejoindre DMA (Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), le CSP IT-DMA (Centre de Services Partagés - Développement et
Maintenance des Applications) est en charge du conseil, de la conception, du
développement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers, pour
l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en France et à l'international.
Dans ce contexte, le Centre de Compétences SOLUTIONS LAB est un département
dont la vocation est de faire émerger et d'industrialiser de nouvelles solutions
numériques au service des métiers du groupe EDF. Ses compétences lui permettent
de couvrir l ensemble des besoins d un projet applicatif ou d'une nouvelle solution
digitale sur tout son cycle de vie, de la phase d émergence à la phase de production.
C est un acteur majeur de la transformation numérique de l entreprise, précurseur
dans le Big Data, l'Intelligence Artificielle, l'IoT, la valorisation de la donnée, les App
mobiles, ...
En tant que chef de projet votre mission est de prendre en charge de façon autonome
les projets IT des programmes métiers depuis la phase de cadrage jusqu'à la reprise
par un pilote d'application.
Outre la relation privilégiée avec vos clients MOA vous évoluez au sein d'un collectif
dynamique d'une vingtaine de pilotes projets et en collaboration avec l'ensemble des
autres équipes de la DSIT (consultant, exploitants, experts, architectes, management,
etc.)
Vos projets pourront vous amener à rencontrer des métiers différents, avec des
complexité techniques ou fonctionnelles variées et des modes de projet innovants
(méthodes agiles scrum, achat de services finaux externalisés SaaS, etc.)
Au cours de votre progression vous prendrez en charge des projets IT à enjeux forts
pour la DSIT et nos MOA clientes.

Profil professionnel
Recherché

Issu du collège cadre, le/la candidat(e) est caractérisé(e) par :
- Ses qualités relationnelles, tant avec les interlocuteurs internes DSIT que dans sa
relation client ; capacité d'entraînement et de coordination d intervenants de tous
horizons
- Sa capacité à analyser une situation complexe et à piloter un plan d actions à
l aide d'outils et méthodes partagés
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- Son autonomie dans sa mission avec proactivité et transparence vis-à-vis de son
client et de sa hiérarchie dans les hauts et les bas de ses projets
- Sa rigueur assurant le respect des engagements de fonctions, de délais et de coûts
pris auprès du client dans le cadre des processus d'entreprise
Une connaissance des SI et/ou une expérience précédente de pilotage de projet sont
recherchées
Compléments
d'information

Le chef de projet évolue dans un département au c ur de la transformation
numérique de l Entreprise, à la fois innovant dans son expertise (méthodes agiles
Scrum, DevOps, SaaS, BigData, IA, RPA, etc.) et dans son management
(dé-silotage, projets transverses, management visuel, etc.)
Il travaille en proximité des clients d'une part et des acteurs de la filière SI d'autre part
ce qui lui permet d'être en relation avec une grande variété de métiers et de profils et
lui ouvre des perspectives d'évolutions dans la filière SI du Groupe (SI métiers,
opérateur, DSI Groupe....)
Déplacements possibles en région parisienne, parfois en province ou à l'étranger
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Mobilité encouragée

Lieu de travail

5 place Antoinette Fouque Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

ESSAKHI Mustapha
Téléphone : 07 86 03 71 06

NGUYEN Viet-André
Téléphone : 06 20 33 55 19

Ref 22-15606.01

4 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO ALPES
Mission Ressources Humaines
FSDUM N°415552281

Position B

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Ressources Humaines H/F
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Description de l'emploi

EDF HYDRO ALPES est une unité de plus de 1000 salariés, située sur un large
territoire allant des Alpes du Nord et de la Vallée de l Ain jusqu à Lyon et Valence.
La mission de l unité est d assurer la production et la maintenance de 127 barrages
et 108 centrales hydroélectriques en garantissant la sécurité des biens et des
personnes et en agissant en faveur de l environnement.
L emploi fait partie de la Mission RH de l unité. Avec toute l équipe, l emploi
contribue à l appui et au conseil auprès de la Direction et du management, et à
l optimisation des processus RH.
L emploi est directement rattaché à la Directrice RH auprès de laquelle il est en
appui dans le pilotage de la MRH.
L emploi est responsable de l animation du Pôle « Relations sociales et
performance RH » et il est en accompagnement de la ligne managériale sur ses
champs d intervention.
L emploi contribue aux réflexions stratégiques liées à la verticalisation de la filière RH
et est moteur dans le déploiement de la nouvelle organisation.
L emploi pilote certains dossiers, de l instruction réglementaire jusqu au portage en
IRP.
L emploi pourrait être membre de la CSP Exécution-Maîtrise.

Profil professionnel
Recherché

A minima une expérience managériale et une expérience avérée en filière RH sont
nécessaires.
Capacité d organisation, sens politique, esprit d analyse.
Esprit de service, très bonnes capacités relationnelles et sens du collectif sont
également des qualités requises.

Compléments
d'information

Equipe à 35 H
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
- Joindre la fiche C01 à la demande de mutation.
- Bien renseigner la rubrique "personne à contacter"
- Pour les candidats hors Hydro Alpes : chaque candidat veillera à préciser sur la
demande de mutation, le nom et les coordonnées (adresse et téléphone) de l'Unité en
charge de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF POLE GRENOBLE ALPES
134 Rue de l'Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Karine AILHAUD
Téléphone : 06 77 95 30 89

Ref 22-15592.01
EDF

11 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD3 - 1300
MODIFICATIONS ILOT NUCLEAIRE VD3 (05081)
704

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 22-15576.01

4 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe R4F
"Fiabilité,Disponibilité et Interopérabilité des systèmes électriques intelligents"
612510051

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 15.16.17

1 Ingénieur Chercheur Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du département SYSTEME, le groupe « Fiabilité, Disponibilité, Interopérabilité
des Systèmes Electriques Intelligents » a pour mission de valoriser et exploiter les
données des Réseaux Electriques Intelligents, pour garantir leur fiabilité et leur
disponibilité, et pour maîtriser l interopérabilité de ses composants et ses processus
opérationnels.
Le chef du groupe, sous la responsabilité du Chef de Département, a pour missions :
- de gérer les ressources et d'adapter les compétences du groupe à l'évolution des
besoins des métiers,
- d'encadrer et d'animer l'équipe (16 ingénieurs),
- de faire appliquer les règles de sécurité,
- de mener et de coordonner les activités de son groupe en relation avec les autres
compétences de la R&D
- de coordonner les activités techniques et scientifiques du groupe, et d'en garantir la
qualité, de proposer des orientations à moyen terme des compétences du groupe,
-de proposer de nouvelles activités et projets en lien avec le plan scientifique de la
R&D, de promouvoir les activités
- de développer des collaborations avec les partenaires les plus pertinents,
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-de développer les offres de prestation vers l externe en France et à l international,
d être force de proposition pour monter des projets subventionnés type H20201
- de participer, en tant que membre de l'équipe de direction du département, à la
définition de ses orientations stratégiques et à certaines activités transverses".
Profil professionnel
Recherché

* formation d'ingénieur Bac+5,
* de bonnes compétences et une première expérience en systèmes
d'informations, en particulier dans les domaines architecture,modélisation des
données. Des connaissances sur les domaines métier Enedis ou D0AAT constituent
un plus appréciable,
* capacité d'organisation et d'animation d'équipe,
*bon relationnel et sens de l humain
* qualité de synthèse et de reporting
* sens du client et capacité à négocier,
* dynamisme,
* qualités d'ouverture d'esprit et de créativité pour faire émerger de nouvelles idées,
* maîtrise de l'anglais.
Une première expérience de management sera appréciée.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 15-16-17.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.
La R&D d EDF a pour missions principales de contribuer à l amélioration de la
performance des unités opérationnelles du groupe EDF, de réaliser des études, de
développer des méthodes et des outils pour les différentes branches et entités du
Groupe, d identifier et de préparer les relais de croissance à moyen et long termes.
Au service des différentes directions et filiales, les projets de R&D ont pour objectif de
préparer l avenir du groupe EDF.
Le département SYSTEME de la R&D (SYSTèmes Électriques et Marchés des
Énergies) accompagne les métiers du Groupe pour construire des systèmes
énergétiques intelligents, résilients et soutenables.
Il est composé de 150 chercheurs répartis au sein de 7 groupes (Électrotechnique,
fonctionnement des réseaux électriques, Fiabilité et interopérabilité,
Contrôle-Commande-Conduite, chaines de
comptage communicantes et Télécommunications, économies des réseaux,
technologies solaires) et dispose également de plusieurs laboratoires et moyens
d'essais.
Le groupe intervient sur trois activités principales :
1. L étude de la sureté de fonctionnement de tous les types réseaux électriques
(réseaux publics de distribution, réseaux industriels privés, microgrids ),
2. L étude et valorisation des données des réseaux électriques pour optimiser leur
exploitation
3. L'étude des usages métier innovants des Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC) et de moyens modernes de simulation et visualisation.
Il participe également à des actions au niveau international en matière de
normalisation sur le sujet de l'interopérabilité des SI.

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

MULLER Stéphanie
Mail : stephanie.muller@edf.fr

BALQUET Gaelle
Téléphone : gaelle.balquet@edf.fr

4 août 2022
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Ref 22-15573.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi

Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des postes sources et du réseau moyenne tension d'Enedis.
A ce titre, il assure les missions permanentes d'adaptation des métiers et des outils
du domaine, au service des Directions Régionales et plus particulièrement des
Agences de Conduite Régionales qui opèrent au quotidien le système de distribution
électrique d'Enedis.
Le département souhaite se doter d'un contract manager pour professionnaliser le
pilotage de ses contrats et de sa relation client.
Vous rejoignez l'équipe du programme pour prendre en charge cette activité qui
requiert un travail en étroite collaboration avec les différentes entités du département
conduite (Equipe programme, service conduite, GTAR), la Direction Régionale Paris,
les entités achats et juridique d'Enedis et êtes en relation directe avec prestataires et
partenaires contractuels du département conduite.
Vos missions principales en tant que Contract Manager :
- Pilotage des contrats et de la relation contractuelle avec ES, SEI, PSI et le futur
partenaire (réunions d'avancement, suivi des livrables, traitement des écarts,
réceptions et facturations) en lien avec les chefs de projets Paris, DERMS et EOS.
- Elaboration ou contribution à l'élaboration des dossiers d'appels d'offres avec les
différents interlocuteurs (MOA, GTAR, Achats, Juriste, Chef de projet), participation
aux phases de négociation,
- Gestion des avenants aux contrats (formalisation, négociation) en lien avec les
achats
- Assurer le suivi d'avancement et le reporting de l'activité de contract management
- Participer aux instances de coordination du programme pour piloter et maitriser les
interactions entre les différents projets du programme.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans les métiers du distributeur, et avez l'appétence pour
vous investir dans des projets de développement informatique et creuser les sujets
techniques. Vous avez par ailleurs des compétences avérées en gestion de contrat et
capacité à élaborer des contrats, négocier, piloter des sous-traitants
Pratique de l'anglais courant

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

707

Référence MyHR: 2022-58196
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Marc CHAPERT
Téléphone : 06 67 21 14 31
Mail : marc.chapert@enedis.fr

Ref 22-15572.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
PARTENARIATS

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Enedis a l'ambition d être reconnu comme un partenaire industriel de référence par
tous les acteurs de la mobilité électrique, afin de co-construire les solutions
permettant son développement à grande échelle.
Rattaché à la Direction Développement Innovation Numérique (DDIN), le pôle Mobilité
Electrique impulse la dynamique mobilité électrique d'Enedis. Son apport réside dans
son expertise qu il développe pour l ensemble de l entreprise et pour l externe,
dans son rôle dans le passage à l échelle de la mobilité électrique en France, et dans
les partenariats qu il noue avec l ensemble des acteurs de la mobilité électrique, le
tout en lien avec les Directions Nationales Métiers et Régionales.
Le pôle recrute au sein de l'équipe Industrialisation un « chef de projet mobilité
électrique senior ».
Pour mener à bien ses missions, il/elle :
- est gestionnaire « grands comptes » de la mobilité électrique, étant à ce titre en
charge d'un portefeuille de clients à forts enjeux pour Enedis
- est l'interface « Client-Enedis » à la maille nationale, et accompagne le passage à
l'échelle de l'infrastructure de recharge de véhicules électriques pour les projets des
clients de son portefeuille
708

- anime les revues d'affaires avec les DR concernées
- veille à l'atteinte de la performance opérationnelle et financière des raccordements
des infrastructures de recharges des clients de son portefeuille
- co-construit et fait vivre avec les autres gestionnaires grands comptes la feuille de
route stratégique partenariale du pôle, maintenant une veille et des relations actives
avec l'écosystème du véhicule en France
- participe à des rencontres régulières avec les Pouvoirs Publics pour rendre compte
et influencer le cadre réglementaire et régulatoire associé à la mutation thermique
vers électrique (fiscalité, réfaction majorée...)
Profil professionnel
Recherché

- travaille sur des études prospectives long terme avec l'équipe « études, innovation
et développement » du pôle (exemple : couplage recharge EnR/VE) en lien avec les
demandes des clients de son portefeuille
- pilote un lot du projet aVEnir (financé par l'Ademe), expérimentation de pilotage de
la recharge, toujours en lien avec les sujets de type couplage ENR ? recharge de
véhicule
- anime en lien avec les DR concernées et la DT des démonstrateurs qui sont en
cours et en lien avec la mobilité électrique
- participe à la mise en place du « back-office » de l'industrialisation, en construisant
en transverse (DT, DCT, MAP et DFAA) les outils nécessaires au pilotage du réalisé
et aux prévisions de volumes de raccordements
- est membre permanent du comité « grands comptes de la mobilité électrique » ainsi
que du comité « influence, réglementation et Europe » du pôle mobilité électrique
- participe à la construction du PMT CAPEX A d'Enedis sur son champ d'expertise
- contribue ponctuellement au lot partenariats du projet "résidentiel collectif ?
colonnes horizontales"
- intervient à des rencontres ou évènements de la mobilité électrique pour représenter
Enedis
Le profil recherché présente les qualités suivantes :
- esprit de synthèse,
- dynamisme,
- capacité d'influence,
- capacités d'organisation et de pilotage,
- qualité rédactionnelle (français et anglais si possible),
- sens du dialogue et de l'écoute,
- contact aisé avec des interlocuteurs de tout niveau.
Poste exposé, aux enjeux internes (coûts, délais, SAT...), et avec une représentation
d'Enedis à l'externe, un candidat ayant déjà occupé un poste de management
opérationnel en directions régionales à Enedis, ou un poste de chef de projet sont des
atouts.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir en fonction d'évènements internes ou externes.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57179

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
709

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

TERENTI Matthieu
Téléphone : 06 61 18 15 21
Mail : matthieu.terenti@enedis.fr

Ref 22-15568.01

8 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des postes sources et du réseau moyenne tension d'Enedis.
A ce titre, il assure les missions permanentes d'adaptation des métiers et des outils
du domaine, au service des Directions Régionales et plus particulièrement des
Agences de Conduite Régionales qui opèrent au quotidien le système de distribution
électrique d'Enedis. Il assure la relation avec Rte pour les sujets du domaine conduite
et en lien avec la sureté du système électrique.
Intégré au service en charge de ma MOA métier et SI du domaine conduite, vous
aurez à participer aux missions de l'équipe et à contribuer fortement au programme
oxygène :
- le pilotage du projet Gestion Prévisionnelle
- l'appui et l'assistance d'expertise aux ACR et la participation à l'animation métier et
l'accompagnement dans les évolutions
- le traitement avec RTE de problématiques opérationnelles de conduite relevant du
niveau national
- la participation en tant qu'expert du métier conduite à des projets et démonstrateurs
- la diffusion et le partage des bonnes pratiques et des innovations
L'emploi travaillera en lien avec les ACR, les membres de l'équipe projet partenariat,
le GTAR, la DSI et les autres entités métier nationales en lien avec le process
Gestion Prévisionnelle et la R&D.
Plus particulièrement, l'emploi aura la charge :
- D'assurer le role de PM du train agile à l'échelle « Gestion Prévisionnelle »
- D'organiser les instances de pilotage du projet GP
- De traduire dans les process métier et les outils de conduite les besoins fonctionnels
des autres métiers vis-à-vis du process gestion prévisionnelle et de les formaliser
dans dans des expressions de besoin
- De suivre et piloter les travaux de R&D en lien avec la GP
- De participer au projet de partenariat DERMS
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance sur le fonctionnement des réseaux électriques et
de leur conduite et/ou l'exploitation.
La connaissance des outils de la conduite
Vous avez des compétences avérées dans l'animation et le pilotage de projets

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58209

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Marc CHAPERT
Téléphone : 06 67 21 14 31
Mail : marc.chapert@enedis.fr

Ref 22-15539.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune Flamanville Etat
Major 30528500 C

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Attache H/F
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Description de l'emploi

MISSION GENERALE
Apporter ses conseils, son expertise et sa vision systémique et transverse sur
certains domaines (qui peuvent être soit techniques, RH, réglementaires, qualité,
projets, ) afin d améliorer la performance de l entité à laquelle il est rattaché.

ACTIVITES
Activités d analyse et d aide à la décision
Analyse du contexte dans lequel son entité intervient pour anticiper les impacts de
toute évolution réglementaire, organisationnelle, etc. en proposant au Chef de
Département ou de Service les mesures les plus pertinentes
Préparation de dossiers d aide à la décision pour son manager (RH, technique,
sécurité, réglementation, )
Participation aux orientations stratégiques de son entité et définition de plans
d actions adaptés
Pilotage d activités
Pilotage d activités portées par le Département ou le Service sur un scope défini par
le manager de l entité
Coordination de certains sujets ou dossiers complexes et sensibles
Correspondant qualité et performance
Mise en uvre de la démarche qualité au sein de son entité et accompagnement
auprès des équipes du sens des actions d amélioration continue issues des plans
d actions, revues de processus et audits
Animation du tableau de bord « Performance » de l entité à laquelle il est rattaché
Animation de la démarche d amélioration continue et en particulier du REX
Identification et proposition de chantiers d amélioration interne ou externe à son
entité et pilotage de certains d entre eux ; ces chantiers peuvent concerner des
processus ou des ressources
Pilotage de certains sous processus du SMI
Activités transverses
Sur demande du Chef de Département ou du Chef de Service auquel il est rattaché,
participation à des GT internes ou externes à l unité ou à des dossiers transverses
unité
Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou reconnu)
Expérience dans les domaines qui lui sont confiés
COMPETENCES
Capacité d organisation et de pilotage
Hauteur de vue
Capacité d analyse, de synthèse et de recherche de solutions
Force de proposition
Sens de l argumentation et de la négociation
Pédagogie, bon relationnel

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 50340 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Bertrand LAMY
Téléphone : +33233787901

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

11 août 2022
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Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13661.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 29

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15.16.17

1 Collectivités Locales - Ingénieur Territorial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Dans le cadre des enjeux territoriaux de la Direction Régionale Enedis Bretagne
l'emploi travaille en étroite collaboration avec les Délégués Territoriaux, les
Interlocuteurs Privilégiés, l'Enedis LAB en région et la DCT nationale.
En tant qu'ingénieur territorial vous assurez un rôle essentiel dans le portage et la
création d'offres et de partenariats auprès des parties prenantes (collectivités
territoriales, associations, agences locales énergies, autoconsommateurs collectifs,
bailleurs, parcs naturels....). Dans ce cadre vos activités principales se regroupent
autour des axes ci-dessous pour lesquels vous devez :
1. Capter les attentes/ compréhension/analyse/ partage
- Être le relais, grâce à votre lien avec les territoires pour identifier et faire remonter
de nouveaux besoins externes et internes pour à faire évoluer les services et
solutions proposées.
- Être à l'écoute des besoins et innovations à l'interne et à l'externe de l'entreprise, à
la pointe sur la transition énergétique et capable de travailler en mode projet pour
innover et répondre aux attentes.
- Avoir une bonne connaissance des démarches que les parties prenantes engagent
sur votre territoire, dans le cadre de la transition énergétique ou pour toute action
concernant le réseau électrique, en particulier les PCAET, les opérations Coeur de
Ville, les contrats de concession, les opérations de rénovation urbaine ou
d'aménagement du territoire.
- En étroite collaboration avec la DCT, analyser les offres et partenariats réalisés par
les différentes directions territoriales, et ce, en vue d'en faire un REX.
2. Aider au montage de partenariats et de projets, diffusion et partage :
- Maitriser et participer aux différents processus de criblage des projets solutions.
Profil professionnel
Recherché

- Avoir une connaissance précise des domaines d'activités dans lesquels Enedis se
positionne: données énergétiques, cartographie, études d'analyse d'impact,
autoconsommation collective, ... mais aussi les différents outils mis à disposition, tels
que le simulateur de raccordement, les études d'impact scénarisées, SGE Tiers,
dataconnect, ...
- Maîtriser les différents canaux de diffusion de ces offres, tant à l'externe (Opendata
Enedis, Espace Client Collectivités, portail de mise à disposition des données J+2)
qu'à l'interne (les SharePoint DCTE)
- Animer des réunions auprès de chacune des DT du territoire, et avec les référents
de la DR, pour expliquer les offres et les outils mis à disposition, et ce, à l'ensemble
des métiers et interlocuteurs privilégiés (IP).
3. Participer à l'articulation Concession et Territoire
- Participer en tant que de besoin aux réunions organisées par les DT avec les parties
prenantes, en particulier les métropoles et les AODE.
- Participer aux différentes instances de la DR.
4. Missions nationales éventuelles
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- Co-animer avec le département « solutions aux territoires pour la TE » une gamme
de services
- Travailler sur les sujets inter-régionaux

- Maitrise des sujets d'innovation et de Transition Écologique, avoir des
connaissances juridiques ou markéting ou écoute Clients est un plus- Savoir assurer
l'intégration, la coordination et la transversalité entre les DT et les services nationauxExper
Compléments
d'information

Lieu de travail ouvert sur tout le territoire de la DR Bretagne
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56214

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

SICARD Regis
Mail : regis-s.sicard@enedis.fr

PERON Claire
Téléphone :
Mail :
claire.peron@enedis.fr

31 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- interlocuteurs

Ref 22-15500.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
EM APPROVISIONNEMENT

Position B

SUPPORT
Services et logistique

GF 15.16.17
714

1 Consultant H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Un emploi au c ur des enjeux d'Enedis d'aujourd'hui et de demain. Un vrai challenge
dans un contexte de crise et de tension mondiale sur les matériels et la matière
première
L'unité Opérationnelle SERVAL (Service Approvisionnement et Logistique) est en
charge de l'approvisionnement et de la logistique du matériel de réseau électrique et
gaz, nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est
composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire, avec 11
Agences Logistique et 6 Agences en charge de l'approvisionnement des matériels.
La filière Approvisionnement de SERVAL est au c ur de la Supply Chain d'Enedis.
Elle assure la relation avec les fournisseurs, les acheteurs, les prescripteurs et la
filière industrielle pour optimiser les stocks et commandes d'achats de matériels
référencés.
Un objectif : que les 25 Directions Régionales d'Enedis et les 6 Directions Régionales
de GRDF disposent des matériels nécessaires en temps et en heure pour la
réalisation de leurs chantiers en optimisant les coûts pour l'Entreprise.
Pour répondre à cet objectif, le domaine approvisionnement est organisé en ligne
matériel au travers de 6 agences approvisionnement appuyées d'une équipe de
consultant au niveau national rattachée à l'état-major du domaine.
Le consultant approvisionnement est au carrefour de toutes les parties prenantes de
la Supply Chain d'Enedis afin d'alimenter et d'appuyer les agences
approvisionnement pour répondre aux besoins en matériel des 25 Directions
Régionales :
· En relation avec la Direction des Achats, il contribue en amont au stratégie d'achat
des nouveaux marchés ou des renouvellements et en aval à la bonne utilisation des
marchés par les agences approvisionnements
· En relation avec la filière industrielle de la Direction Technique, il pilote les marchés
du périmètre SERVAL, en assurant l'adéquation en continu entre les marchés et les
besoins des Directions Régionales et il contribue activement aux cellules de crises
nationales

Profil professionnel
Recherché

· En relation avec la Direction Finance et le contrôle de gestion SERVAL il réalise les
analyses de coûts pour proposer le meilleur prix aux Directions Régionales au regard
des marchés disponibles et des contraintes externes (défaillances fournisseurs,
période de pénurie, hausse des prix de matière première ...)
Le consultant, rattaché à l'état-major du domaine, est donc en lien permanant avec
les agences approvisionnement et il contribue à l'atteinte des objectifs de chaque
agence et la professionnalisation des équipes. Il rend compte directement à l'AD du
domaine.
Venez rejoindre un équipe motivée et dynamique dans un contexte d'Entreprise dans
lequel la sécurisation des approvisionnements en matériel est un enjeux majeur pour
atteindre les objectifs du PIH ( avec notamment l'ambition de diviser par deux les
délais de raccordements et le déploiement massif des infrastructures de bornes de
recharge pour les véhicules électriques (projet IRVE))
Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques, notamment EXCEL.
Une connaissance de SAP est un atout.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
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expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis 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.
Référence MyHR: 2022-58534

Lieu de travail

41-43 R DES TROIS FONTANOT NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

EL AZZOUZY Hicham
Téléphone :
Mail : hicham.el-azzouzy@enedis-grdf.fr

Ref 22-15496.01

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale et en lien
étroit avec l'Adjoint au Directeur en charge des Ressources Humaines, l'emploi anime
le domaine RH dans la DR IDF Est et pilote l'équipe RH.
Il assure un appui de proximité aux métiers par la mise à disposition des ressources
et compétences nécessaires à l'accomplissement de leurs activités (recrutement,
formation et professionnalisation, GPEC, gestion de la mobilité et des parcours
professionnels).
Au sein d'une unité recherchant la performance par la prise d'initiative à tous les
niveaux de responsabilité, il est au service des métiers pour leur permettre de réussir
et de sécuriser les challenges de croissance, d'efficience et de transformation. Dans
ce cadre, il garantit la prise en compte des enjeux RH dans les projets de
transformation de la DR et travaille en étroite collaboration avec l'adjoint
Transformation.
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Il contribue à la qualité du dialogue social et au pilotage des IRP. Il participe à la
négociation collective et à la concertation.
Il garantit la déclinaison des politiques nationales et alerte sur les risques et aspects
réglementaires.
Rattaché à l'Adjoint au Directeur - Délégué Ressources Humaines, l'emploi pourra se
voir confier d'autres missions transverses sur l'ensemble de la DR IDF Est.
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite une bonne connaissance globale du distributeur électricité et de
ses métiers.
Des aptitudes managériales opérationnelles et une capacité à mobiliser en transverse
sont nécessaires.
Des capacités d'écoute, d'analyse, un bon esprit de synthèse, le respect des
engagements sont des qualités nécessaires pour exercer cet emploi.
L'emploi exige également des capacités d'anticipation et de conduite du changement
ainsi qu'un sens du client.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58544

Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Marie SAINT-JULIEN
Téléphone : 06 21 20 27 37
Mail : marie.saint-julien@enedis.fr

Ref 22-15453.02

18 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022
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EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
DIRECTION RESSOURCES
ETAT MAJOR

Position B

SUPPORT
RH

GF 15

1 Chef De Projet 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.
Dans le cadre de sa transformation, le CSP RH a besoin d un dialogue social fort, et
se mobilise pour gérer au mieux ses compétences : le projet « Objectif Emploi » du
CSP RH répond à ces enjeux.
L emploi rapporte au Directeur Ressources du CSP RH. Il a pour activités principales
:
- de piloter le dialogue social nécessaire à la transformation du CSP RH : proposer le
planning de dialogue social, se coordonner avec le niveau DTEO ; appuyer les
présidents de CSSCT et de CM en préparant les séances et pilotant les dossiers ;
échanger avec les secrétaires.
- de piloter le redéploiement de salariés : optimiser les outils (ateliers, outils RH
d accompagnement, ) et entretenir un réseau national autour de la mobilité
(employeurs, coordonnateurs régionaux, CPP, RRH, ) ; animer les managers pour
un appui dynamique au redéploiement des salariés ; accompagner les salariés,
coordonner les mutations administratives avec les mesures d accompagnement
adéquates ; piloter son domaine et de rendre compte en CODIR et dans les comités
de suivi avec les partenaires sociaux (nationaux et locaux) ;
- de développer l attractivité et la fidélisation au sein du CSP RH : innover sur la
marque employeur (communication, sourcing, parcours professionnels,
professionnalisation, ) ; mobiliser les acteurs en charge de la mobilité et des
compétences (MOA RH, CPP, managers, AK métiers ).
L emploi entretient les réseaux nécessaires à ses activités et s appuie sur les
professionnels RH de la direction ressources dont il fait partie.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience avancée du domaine RH dans ses règles et pratiques (mobilité,
rémunération, dialogue social notamment)
- Capacité confirmée d animation de managers
- Compétence avérée de conduite du changement et communication
- Capacité à créer et à entretenir une dynamique efficace dans un réseau
- Capacité à négocier et sens politique (compréhension du jeu d acteurs)
- L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité

Lieu de travail

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
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Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

VERITE Bruno
Téléphone : +33 6 77 35 21 06

Christophe VEDRINE
Téléphone : +33 7 77 69 56 50

15 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Rajout autre contact

Ref 22-15421.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
Projet PCE 30525204

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingénieur Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et d'un ensemble d'affaires rattachées à l'équipe projet Performances et
Chimie Environnement (PCE) ; depuis l'élaboration de leur offre jusqu'à la clôture.
Dans ce cadre, il assure la maîtrise totale de la gestion de son périmètre et assure
l'ensemble des activités correspondantes afin de garantir le respect des objectifs
contractualisés dans les domaines techniques-coûts-délais.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études et de fournitures.
Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...),, les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
Il travaille également en collaboration avec d'autres entités et acteurs EDF,
notamment les Agences Achat, DPNT, et des entités externes telles que l ASN,
l IRSN...
Intégré au sein d'une équipe projet, l emploi rend compte du déroulement des
affaires dont il a la charge au Chef d'Equipe Projet PCE, alerte ce dernier en cas de
difficulté ou de dérive des objectifs de l'affaire.

Compléments
d'information

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

Lieu de travail

8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
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soutien

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

10 août 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-13408.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 15

1 Adjoint Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Plan Moyen Terme et du Contrat Annuel de Performance de l'Unité,
des Règles Générales d Exploitation, de sécurité et de sûreté des installations, sous
la responsabilité du Chef de Service, l adjoint au Chef de Service assiste le MDL
dans le domaine du management du Service afin de :
-Garantir en l'absence du Chef de Service, la gestion courante des activités afin
d'assurer la continuité du fonctionnement ainsi que l'accomplissement des missions
du Service. A ce titre, il assure pilotage de dossiers ou de processus organisationnels
pour le compte du service.
-Participer à l élaboration des stratégies du service et garantir le suivi et l'assistance
hiérarchique pour la bonne mise en uvre du Projet de Service et du Contrat de
Gestion service associés ainsi que le pilotage de l'ensemble des activités du service,
dans les aspects relatifs à l'organisation, aux Ressources Humaines et au Budget, en
coordonnant leur mise en uvre dans les différentes Sections,
-Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour s'assurer du respect des
performances attendues du Service, en effectuant des contrôles internes et en
précisant aux équipes du service, les réajustements nécessaires. Il est en appui des
Chefs de sections dans la réussite des objectifs qui leurs sont assignés. Il détecte les
dérives, propose des actions d amélioration et porte les exigences.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience en maintenance Nucléaire
Capacité d'aide au management (écoute, dialogue, coaching), rigueur, méthode.
Pilotage en autonomie de dossiers divers et qualité rédactionnelle et de synthèse.
Capacités managériales d'animation et de reporting.
Rigoureux et organisé avec de fortes capacités relationnelles (écoute, dialogue,
autorité, pédagogie).

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de service actif avec astreinte : 35 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.39.43
Fax : 07.63.11.20.84

4 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-13406.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE

Position B

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 15

1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des directives et instructions des Moyens Centraux liées aux domaines
de la Maintenance, du manuel Qualité du CNPE, des Règles Générales
d Exploitation, et de la politique de management du site, l'emploi assure le
management du Service Maintenance Machines Tournante Electricité. Il garantit la
réalisation des actions décrites dans les processus et affectées au service en veillant
à la cohérence d ensemble dans la prise en compte des enjeux du CNPE : sûreté,
sécurité-radioprotection, production, environnement, management des ressources
humaines et financières.
Par ses activités et sa participation à divers comités de pilotage par les processus, il
contribue à la prise de décision de la Direction du site, à la disponibilité des tranches,
à l'amélioration du niveau de sûreté et à la maîtrise et réduction des coûts.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de service actif avec astreinte : 35 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Service Machines Tournantes Electricité 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

4 août 2022
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Catherine RICHE
Téléphone : 06.99.72.10.63
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 22-15419.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DPT ACHAT PROD GRAND-PARIS
GPE ACHAT PROD GP SMARTSIDE 2

Position B

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Acheteur Référent Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il accompagne les acheteurs comme appui de proximité sur les achats sensibles et
courants. Il contrôle et valide des dossiers d achats. Il gère l avancée des dossiers
d achats de son portefeuille.
Il est une interface importante pour les clients, les RFS et les RCA et veille à la
déclinaison des plans d actions stratégiques de son périmètre
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il peut intervenir en appui du management sur des activités transverses telles que la
formation, les connaissances et savoir-faire achat auprès des clients, l ancrage
territorial

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- leadership
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat.
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Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

4 RUE FLOREAL 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

GRAULE Nicéphore
Téléphone : 07 61 09 99 81

3 août 2022

Date de première publication : 14 juin 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-11917.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
AQHSE

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet (directeur De Cabinet) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En votre qualité de chef de cabinet de la Direction Régionale Nord Midi Pyrénées, en
charge de la communication, vous êtes rattaché(e) à l'Adjoint au Directeur
Responsable des fonctions Supports et RSE de la DR NMP. Vous jouez un rôle
d'animation et de coordination au sein de la DR (métiers et territoires).
Vous aimez travailler sur des activités alliant des visions opérationnelles et politiques
? Ce poste est fait pour vous !
Vous supervisez les activités de la Chargée de communication et de son équipe (3
personnes) et d'une assistante de direction.
Vous réalisez principalement les missions suivantes :
- Appui à la Directrice et à la Directrice Déléguée : agenda, rédaction de notes,
mémos, discours, courriers, gestion réclamations de la Présidente
- Préparation et appui à l'animation de la gouvernance de la DR : CODIR, CODIR
élargi, TOP management, forum pour les salariés, évènements divers
- Appui à la préparation des revues de performance et des PMT
- Pilotage de dossiers à enjeux
- Pilotage des activités communication (interne et externe) : stratégie de
communication, plan de communication, actions de communication (projet d'unité,
prévention, RSE, métier, présence sur les réseaux sociaux...), animation et
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coordination des communicants des territoires, acculturation des managers et/ou
équipes sur les outils/formats de communication (Teams, vidéos, application
Steeple...)
- Préparation des visites terrain (ordre du jour, contenu et logistique).
Profil professionnel
Recherché

o appétence avérée pour la communication
o capacités d'organisation et de pilotage
o sens du relationnel et du travail collaboratif
o sens du client
o autonomie, rigueur et polyvalence
o ouverture d'esprit
o esprit d'analyse et de synthèse
o capacités rédactionnelles
o aisance dans le pilotage de projets

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
de réseau de distribution.
MyHR 2022-55596

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thierry ANCELIN
Téléphone : 07.62.46.14.65
Mail : Thierry.ancelin@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref 22-15377.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

G R T Gaz
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G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Technique
Pôle Expertise
Position B

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
SPECIALISTE

GF 15.16.17

1 Charge.e De Mission Technique Confirme.e Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Si vous êtes attiré.e par un poste qui allie :
-L a dimension nationale en lien avec les problématiques locales et opérationnelles
- L expertise technique, l animation et le pilotage de groupes de travail en lien avec le projet
d entreprise CAP 24,
Alors venez découvrir les missions que nous souhaitons vous confier :
- Vous assurerez en lien avec la Direction Projet Ingénierie et les équipes opérationnelles de la
Direction Technique le suivi du programme d inspection et de réparation (POL51)
- Vous travaillerez sur la diversification de nos activités au travers de projets à l international
avec l acquisition d actifs
- Votre expertise en intégrité et en acquisition d actifs vous amènera à contribuer sur des
groupes de travail autour de la gestion d'actifs (Asset Management)
- Vous serez aussi amené.e à participer à des groupes de travail nationaux et internationaux et
représenterez dans ce cadre les intérêts de GRTgaz.
Vous pourrez être aussi amené.e à travailler autour d autres sujets en lien avec les équipes
opérationnelles notamment dans les domaines des travaux tiers et de l'urbanisme.
Vous cherchez un poste :
- avec une dimension transverse sur des enjeux d aujourd hui et de demain
- avec une dimension internationale, alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 ou bénéficiant d'une expérience équivalente, vous
disposez de solides connaissances techniques dans les domaines de la conception,
l'ingénierie, l exploitation et/ou la maintenance des réseaux de transport de gaz.
Vous êtes reconnu.e pour votre leadership et êtes en mesure de vous adapter au contexte et à
vos interlocuteurs.
Bon.ne communicant.e, vous développez des relations constructives et animez efficacement
une équipe transverse dans le cadre d un projet.

Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz

Lieu de travail

GRTgaz
6 Rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4638&idOrigine=2516&LCID=1036
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Italo VAGGAGINI
Téléphone : 06.21.56.06.92
Mail : italo.vaggagini@grtgaz.com

Ref 22-15368.01

Sandrine DAVANNE
Téléphone : 06.43.83.42.00

9 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE D AFFAIRES

Position B

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 15.16.17

1 Responsable Grand Comptes H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Marché d Affaires de la Direction Développement, l emploi
a la responsabilité de mettre en place et de contribuer à développer des relations
Grands Comptes. Son objectif principal est d accroitre le capital client par le
développement des usages gaz et la fidélisation des clients gaz à court ou moyen
terme.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Délégué Marché d Affaires et Mobilité qui
lui fixe ses objectifs et à qui il reporte à différentes étapes de l année.
Au sein de la Délégation, il travaille en étroite collaboration avec les chefs de marché,
par les actions qu il conduit sur les intervenants de leur marché ainsi qu avec les
chefs de projet du pôle activité transverse de la délégation.
Ses missions sont :
- Gérer un portefeuilles de clients Grands Comptes.
- Elaborer des offres ou des réponses à des consultations engagées par les clients.
- Animer et fédérer les partenaires de ces clients pour faire reconnaitre les solutions
gaz.
- Contribuer à l'animation de la filière.
- Contribuer à l'animation des forces commerciales.
L'emploi pourra se voir confier des missions transverses à l'équipe Grands Comptes.
Pour réaliser ces missions le titulaire aura de nombreux contacts internes et externes
avec clients et organismes professionnels.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté avec une expérience réussie dans les relations à l externe avec
les parties prenantes ou les clients.
Une bonne connaissance du marché de l'industrie sera un atout important.
Capacité d animation. Qualités d analyse et de synthèse, autonomie, réactivité, sens
du contact et des relations internes/externes, capacités rédactionnelles et de
communication écrite/orale auprès de publics variés.
Le profil recherché doit également disposer de bonnes capacités à convaincre et
entrainer.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Jacques RAIDELET
Téléphone : 06.27.17.84.35
Mail : jean-jacques.raidelet@grdf.fr

15 août 2022

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-14716.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850602

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingénieur Projet Nsss H/F
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Description de l'emploi

Le Domaine NSSS assure le pilotage opérationnel du projet de construction et de
mise en service de la chaudière et de ses systèmes auxiliaires, sur les aspects
techniques, planning, coûts et contractuel.
L emploi pilote pour le compte du Projet Flamanville 3 les études, les
approvisionnements, les prestations de construction et toutes les interfaces afférentes
afin d obtenir la mise en uvre progressive compatible avec le planning de
démarrage de Flamanville 3 et avec les performances attendues du Circuit Primaire
Principal ainsi que des systèmes auxiliaires de l ensemble chaudière.
Outre les relations avec le Titulaire du contrat FRAMATOME, l emploi est en
interface directe avec les monteurs EDF sur le Site, l exploitant (DPN/FLA3), les
services d EDVANCE en charge de la surveillance des études et des fabrications,
ainsi que les experts et chargés de surveillances en support de la Direction
Technique et de la Direction Industrielle.
L emploi a, également pour vocation de contribuer au sous-domaine EDR (Exclusion
De Rupture) relatif au Plan de Développement des Compétences) consacré à la
mécanique.
Il sera un acteur essentiel du réseau mis en place avec l ensemble des entités
d ingénierie, afin de porter le REX de la démarche EDR sur le projet Flamanville 3 et
ses conséquences en matière de démonstration de sûreté, de conception mécanique
des tuyauteries, de fabrication et de contrôles associés.

Compléments
d'information

Le poste à pourvoir est situé à Montrouge et en interface avec l Aménagement de
Flamanville (Manche) et FRAMATOME Titulaire du contrat Chaudière (La Défense),
avec des déplacements au besoin chez FRAMATOME, chez les fabricants et à
Flamanville.
Prise de poste jusqu'à fin juin 2023.

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION (RRH)
Mail : marie.sion@edf.fr

26 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- détail annonce

Ref 22-15359.01
GRDF

Date de première publication : 19 juil. 2022
DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
EXPERTISES-SOLUTIONS DURABLES

Position B
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Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ
GF 15.16.17

1 Chef Des Ventes Marche D Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être chef.fe des ventes « Expertises et Solutions Durables » au sein de la délégation
Marchés d Affaires, c est veiller à l atteinte des objectifs individuels des
collaborateurs de l'équipe qui participent à l accroissement global de la part de
marché gaz naturel en région nord-ouest.
Il/Elle pilotera l'équipe :
- Experts Efficacité Energétiques en charge de l animation des prescripteurs sur les
secteurs du résidentiel, de l industrie et du tertiaire
- Experts Grands Projets en charge de l animation des acteurs de l aménagement
- Experts Mobilité Durable en charge de l'émergence des stations GNV, du suivi des
projets et du remplissage des stations.
Pour cela :
Vous contribuez à définir la vision stratégique et la feuille de route pluri-annuelle de la
délégation Marché d Affaires. Vous contribuez à l élaboration et la réalisation du
Plan d Actions Commerciales de la Délégation MA. Vous définissez et ajustez le
portefeuille d affaires et de clients / prospects / partenaires des Développeurs et
Experts en fonction des priorités. Vous êtes garant des résultats en matière de
fidélisation et de conquête sur le segment Mobilité en région Nord-Ouest. Vous êtes
garant des résultats et des moyens mis en uvre pour l animation des filières et
partenaires.
Vous animez, coordonnez et gérez les activités des Développeurs en vue de leur
optimisation.
Vous identifiez les actions à mener pour améliorer leur professionnalisme et la
maîtrise des techniques de vente et d influence auprès des Maitres d Ouvrage et de
leurs Prescripteurs au service du développement des usages gaz. Vous appuyiez vos
collaborateurs lors de situations ou négociations complexes. Vous assistez le
Délégué MA dans le fonctionnement de la Délégation et vous pouvez assurer, par
délégation de celui-ci, des missions transverses de pilotage ou de management de la
Délégation.
Vous participez aux réflexions menées au niveau national sur ses domaines
d expertise. Vous développez les synergies utiles avec les autres acteurs internes
(DR, Territoire, CDG, ...)

Profil professionnel
Recherché

Il/Elle devra faire preuve d une grande disponibilité et de qualités relationnelles
facilitant les contacts.
Il/Elle a le sens de l organisation et fait preuve d une grande rigueur.
Une connaissance de la règlementation thermique et des marchés B2B est souhaitée.
Une expérience réussie en management d'équipe commerciale ou marketing est
indispensable.
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

Compléments
d'information

Poste basé à Roubaix (59) ou Rouen (76).
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

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.

Guillaume VIRMAUX
Téléphone : 06.84.22.17.96

Ref 22-15345.01

9 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
CRC Fonctions Centrales
Direction Service Client et Commercial
Pilotage managérial de la performance

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF 15

1 Chef De Projet Junior H/F

Description de l'emploi

Entité opérationnelle nationale, la Direction du service client et commercial a en
charge la relation client à distance d EDF pour les clients particuliers (téléphone,
courriers, internet).
Au sein du département pilotage managérial de la performance, l emploi aura la
charge :
- De contribuer, par la production et l analyse régulière des résultats des contrats
(régionaux, prestataires et nationaux), au pilotage de ce contrat la réorientation des
actions etc
- De piloter le budget de la Direction et en particulier le budget des prestataires
externes (analyse prix moyens, coûts annexes etc ) en lien avec le responsable du
département Prestataires Externes
- De consolider et challenger les résultats mensuels
- D assurer le contrôle de gestion de l entité
- De participer à la préparation des revues de performances de la direction et des
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entités opérationnelles ainsi que du PMT
- De piloter ou contribuer à des projets transverses en fonction de l actualité ou dans
le cadre des chantiers de la FdR du marché comme par exemple l animation des
équipes internes et externes lors des opérations de riposte commerciale
Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent être motivés par l'environnement des centres de contacts et
disposer de certaines compétences et qualités spécifiques :
- Très bonnes qualités relationnelles
- Rigueur (aisance avec les chiffres, capacité à tracer et à agir dans le respect des
contraintes juridiques et de confidentialité)
- Intéressé par le métier de la relation client et de des PKI s
- Capacité à tenir les délais
- Sens du collectif
- A l aise avec les outils de type excel dynamique, sharepoint, powerpoint, outils
digitaux au sens large etc
- Des connaissances en contrôle de gestion (PGI, AEPR, Mécanisme de reprévision,
etc )
-

Compléments
d'information

Projet d équipe TAMA : 3 jours de télétravail possibles

Lieu de travail

Smartside
4 rue Floréal
PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr" (et à c-en-ressourceshumaines@edf.fr) de vos pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les
coordonnées de votre gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Noelle COULOMBEL
Téléphone : 06 50 23 73 62

2 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-15190.02
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 En En H/F
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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.

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Libellé emploi : ajout "en EN"

Ref 22-15336.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

GRDF
732

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
EXPERTISES-SOLUTIONS DURABLES
Position B

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 15.16.17

1 Chef Des Ventes Marche D Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être chef.fe des ventes « Expertises et Solutions Durables » au sein de la délégation
Marchés d Affaires, c est veiller à l atteinte des objectifs individuels des
collaborateurs de l'équipe qui participent à l accroissement global de la part de
marché gaz naturel en région nord-ouest.
Il/Elle pilotera l'équipe :
- Experts Efficacité Energétiques en charge de l animation des prescripteurs sur les
secteurs du résidentiel, de l industrie et du tertiaire
- Experts Grands Projets en charge de l animation des acteurs de l aménagement
- Experts Mobilité Durable en charge de l'émergence des stations GNV, du suivi des
projets et du remplissage des stations.
Pour cela :
Vous contribuez à définir la vision stratégique et la feuille de route pluri-annuelle de la
délégation Marché d Affaires. Vous contribuez à l élaboration et la réalisation du
Plan d Actions Commerciales de la Délégation MA. Vous définissez et ajustez le
portefeuille d affaires et de clients / prospects / partenaires des Développeurs et
Experts en fonction des priorités. Vous êtes garant des résultats en matière de
fidélisation et de conquête sur le segment Mobilité en région Nord-Ouest. Vous êtes
garant des résultats et des moyens mis en uvre pour l animation des filières et
partenaires.
Vous animez, coordonnez et gérez les activités des Développeurs en vue de leur
optimisation.
Vous identifiez les actions à mener pour améliorer leur professionnalisme et la
maîtrise des techniques de vente et d influence auprès des Maitres d Ouvrage et de
leurs Prescripteurs au service du développement des usages gaz. Vous appuyiez vos
collaborateurs lors de situations ou négociations complexes. Vous assistez le
Délégué MA dans le fonctionnement de la Délégation et vous pouvez assurer, par
délégation de celui-ci, des missions transverses de pilotage ou de management de la
Délégation.
Vous participez aux réflexions menées au niveau national sur ses domaines
d expertise. Vous développez les synergies utiles avec les autres acteurs internes
(DR, Territoire, CDG, ...)

Profil professionnel
Recherché

Il/Elle devra faire preuve d une grande disponibilité et de qualités relationnelles
facilitant les contacts.
Il/Elle a le sens de l organisation et fait preuve d une grande rigueur.
Une connaissance de la règlementation thermique et des marchés B2B est souhaitée.
Une expérience réussie en management d'équipe commerciale ou marketing est
indispensable.
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

Compléments
d'information

Poste basé à Roubaix (59) ou Rouen (76).
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
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Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

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.

Guillaume VIRMAUX
Téléphone : 06.84.22.17.96

Ref 22-15313.01

9 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et Opération des Systèmes
Direction Commerciale
Service NEXT (Nouvelle EXpérience Transformation Digitale)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Chef De Pôle H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
L'emploi est rattaché au Directeur de la Direction Commerciale.
L emploi pilote le service NEXT de la Direction commerciale en charge des projets de
transformation digitale de la fonction Commerciale.
Il aura en charge les missions suivantes :
Pilotage de projets digitaux de services aux clients (portail services/portail data) et d outils
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nécessaires aux opérations internes (par exemple l outil Decofer, ou le futur outil KIWI)
Pilotage de la MCO des applications & services digitaux (clients / opérations) et point de
coordination avec les autres directions porteuses de services digitaux aux clients (par exemple le
pilotage du comité de gouvernance du portail services)
Manager une équipe de 10 personnes en charge de ces activités
Il participe au CODIR de la Direction Commerciale.
Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d électricité ou a minima d avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d acquérir rapidement ces connaissances.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l ensemble des métiers de RTE.
Le candidat sera amené à représenter RTE à l externe. A ce titre, il doit disposer d une bonne
capacité de synthèse et d expression orale et écrite.
Le candidat devra faire preuve de rigueur et d autonomie et animer une équipe de 10
personnes.

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 92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.07

Ref 22-15311.01

Contact autre manager
Téléphone : 01.41.02.12.70

2 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE BUREAU D'ETUDES

Position B

GENIE CIVIL
Management

GF 15

1 Chef De Service 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le (la) Chef de Service est chargé(e) :
- d'organiser le Service, de contrôler ses activités, ses résultats et d'en assurer le
développement,
- de garantir la qualité des prestations du Service ; afin de concourir aux finalités de la
Direction Technique, par la fourniture de prestations de qualité au meilleur rapport
qualité/prix, dans les délais impartis, et dans les meilleurs conditions de sécurité et de
santé au travail.
Le (la) Chef de Service garantit :
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- la sécurité des biens et la santé des personnes de son service par une bonne
organisation, une juste affectation des différents acteurs, et des
contrôles appropriés,
- la qualité des prestations ainsi que les compétences du Service,
- le respect du contrat d'objectifs du Service négocié avec le Directeur Technique,
- l'animation et la coordination de son équipe par une bonne communication et par le
renforcement du professionnalisme individuel et collectif,
- le développement des compétences, de l autonomie et de l efficacité des agents
de son équipe en mettant en place une animation managériale participative et agile,
- la simplification des processus de fonctionnement de son équipe,
Le (la) Chef de Service contribue :
- aux résultats globaux de la Direction Technique et à la réalisation des objectifs
prévus dans le contrat de gestion,
- à l'élaboration des règles et politiques de la Direction Technique et de l'Unité par sa
participation active au Comité de Direction de la Direction
Technique,
- à la sécurité des personnes et des biens sur les chantiers par le contrôle de
l'application scrupuleuse des règles, et par des visites de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
management et/ou l'ingénierie et disposer de bonnes notions du fonctionnement d'un
aménagement de production hydroélectrique.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cyrille PERIER
Téléphone : 04 79 60 63 03

Ref 22-15307.01

2 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF
736

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique
de Lau Balagnas
Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 15

1 Responsable Eim H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'activité de l'emploi s'inscrit dans le cadre des textes réglementaires, de la doctrine
et des recommandations d'EDF Hydro.
Dans le restect des orientations d'Hydro SO, et plus particulièrement du GMH Sud
Ouest, l'emploi :
- Anime et coordonne les activités des agents de l'Equipe d'Intervention Mécanique
du site de Lau Balagnas afin de contribuer à la pérénité et à la disponibilité des
installations du parc de production hydraulique.
- Assure, en liaison avec le Pôle Méthodes, la maîtrise d'oeuvre des opérations de
maintenance mécanique spécialisée pour le territoire du GEH Adour et Gaves
- Veille au respect des enjeux de sécurité, de sûreté, d'environnement et de
performance.
- S'assure du bon niveau de compétences des agents de l'Equipe d'Intervention
Mécanique, en particulier dans les domaines technique et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi est membre du collège de Direction du GMH Sud Ouest et
dispose d'une expérience reconnue dans l'encadrement d'une entité opérationnelle.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et
d'Hydro SO.
En cas de mobilité géographique, application des textes en vigueur.

Lieu de travail

EIM Lau Balagnas
2 route de Saint Savin
65400 Lau Balagnas
Lau Balagnas
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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
Si vous n êtes pas salarié d EDF-SA : Envoyez votre candidature
sans doublon courrier à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Corinne Martinez
Téléphone : 0567694486/0661828069

Carole FRUGIER
Téléphone : 0567694495/0662263209

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 juil. 2022

Ref 22-15234.02
EDF

9 août 2022

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ CORROSION SS CONTRAINTES
LOT APPROS (05222)
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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

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Découpage dans l'unité, date de forclusion

Ref 22-15295.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Auprès du Chef du Domaine Opérations, vous garantissez la performance
opérationnelle de l'ensemble des activités réseau/clientèle et de la chaîne
communicante Linky.
Le Domaine Opérations est composé de 700 agents répartis en 4 Agences
Interventions (Métropole, Territoires Girondins, Lot et Garonne et Dordogne), 1
Agence TST HTA, 1 Agence ASGARD et 1 cellule Hypervision à la maille du
Domaine.
Vous êtes membre du CODIR élargi à ce titre vous représentez le Domaine
Opérations dans plusieurs instances transverses et vous êtes amenés à réaliser des
missions pour le compte de la Direction régionale.

738

Vous assurez la permanence avec un roulement de 5 semaines en moyenne.
Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale réussie dans un domaine technique
Expérience en exploitation ou ingénierie.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54319
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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :

Permanence
de
direction

ROUSSEAU PATRICK
Téléphone :

ROUSSEAU PATRICK
Téléphone :
Mail : patrick-franck.rousseau@enedis.fr

Ref 22-15590.01

22 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD - REALIS PIT
POST FKS + MAD TRANCHE REP (05093)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- 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

4 août 2022

Ref 22-15558.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
ETAT MAJOR
DIRECTION TECHNIQUE PROJET (05012)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Responsable Technique De Projet /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 assure le respect des objectifs du Projet (sous l angle
qualité technique, optimum technico-économique, tenue des délais, prise en compte des
objectifs d intégration et du REX) par le pilotage de la production technique de
l ensemble des entités contributrices afin d assurer la performance de la Division sur le
Parc.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE
( 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 :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DIN-DCN/F/EDF/FR@EDF

KRIEF Daniel

Ref 22-15544.01
EDF

4 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES

740

SERVICE GENIE CIVIL
Groupe Maintenance et Thème Transverse
30525419

Position B

GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Charge De Mission Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la note d organisation de la Direction de l Unité, complétée par
celle du service Génie Civil, l emploi est l interlocuteur modifications GC IPE du
groupe MTV :
Il valide les demandes de modifications GC dans les bâtiments de responsabilité
CNEPE liées aux affaires en cours (installation de nouveaux matériels, intégration de
nouveaux référentiels ) au travers du processus modifications.
Il porte, en tant que Responsable de Conception (RC) ou contributeur, les affaires
liées à l intégration de nouveaux référentiels agressions (exemple : RC pour les
modification GC pour le nouveau référentiel incendie PEPSSI).
Il est responsable de la mise à jour de la base SEC et à ce titre il pilote un contrat
d assistance technique.
L emploi est également le Data manager pour le service GC, il intervient sur
plusieurs chantiers notamment :
La Capitalisation des modifications de l installation :
o Mise à jour des scan / modélisation des modifications IPE de l installation
(intégration du REX DIPDE).
o Mise en EAM des modifications génie civil sur l IPE.
o Capitalisation des données des équipes intégrées Nouveau Nucléaire.
La Cartographie des données du service :
o Identification des données,
o Proposition avec les responsables de produit du mode de capitalisation,
o Mise en uvre et proposition de solutions pour que cette capitalisation soit réalisée.
L Appui sur la transformation liée aux outils 1D/2D/3D notamment dans
l identification des besoins applicatifs et dans la convergence avec EDVANCE.

Compléments
d'information

L emploi bénéficie de l appui des responsables de produits et référents du service
(en particulier le référent Maintenance) pour mener à bien sa mission. L emploi
s exerce au sein du groupe Maintenance Thème Transverse (MTV) L emploi est
directement rattaché au Chef de Groupe
La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Gauthier DIMNET
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

11 août 2022
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Ref 22-15487.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
SERVICE GENIE CIVIL

Position B

GENIE CIVIL
Management

GF 16

1 Chef De Service 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le (la) Chef de Service est chargé(e) :
- d'organiser le Service, de contrôler ses activités et ses résultats ;
- de garantir la qualité des prestations du Service ; afin de concourir aux finalités du
site, par la fourniture de prestations de qualité au meilleur rapport qualité/prix, dans
les délais impartis, et dans les meilleurs conditions de sécurité.
Le (la) Chef de Service garantit :
- la mise en oeuvre et le contrôle des mesures de prévention et de protections des
biens et de sécurité des personnes dans son service et vis-à-vis des prestations dont
il est donneur d'ordre,
- la qualité des prestations ainsi que les compétences du Service,
- le respect du contrat d'objectifs du Service négocié avec le Contrat Annuel de
Performance (CAP) du service,
- l'animation et la coordination de son équipe par une bonne communication et par le
renforcement du professionnalisme individuel et collectif.
Le (la) Chef de Service contribue :
- aux résultats globaux du site et à la réalisation des objectifs prévus dans le CAP du
site,
- à l'élaboration des règles et politiques du site et de l'Unité par sa participation active
au Comité de Direction du site,
- à la sécurité des personnes et des biens sur les chantiers par le contrôle de
l'application scrupuleuse des règles, et par des visites de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans
l'ingénierie et la conduite de projets et disposer de bonnes notions du fonctionnement
d'un aménagement de production hydroélectrique. Des compétences solides en
Génie Civil sont requises, en particulier en rapport avec les domaines de spécialités
du service.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF CIH
266 Rue de l'Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Hélène DELIRY
Téléphone : 06 21 15 07 92

3 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-15312.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DRP-Sce Contrôle Gestion Achats
30516701

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 16

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et de la Transformation Numérique a pour mission le
développement la capitalisation des méthodes et des outils de pilotage d un grand
projet ou d un programme d investissement. Elle est en charge du management des
compétences des métiers de projets et de systèmes d information pour l ensemble
de la DIPNN.
Au sein du Département Ressources et Performance, vous serez rattaché(e) au chef
du service Contrôle de Gestion et Achats qui a en charge le contrôle de gestion de la
DSPTN, Unité Ressources Edvance, le programme transformation DIPNN et la filière
SI DIPNN.
Les activités opérationnelles portent notamment sur le suivi du réalisé, la construction
du prévisionnel et plan moyen terme, le contrôle interne comptable et financier, le
domaine de l approvisionnement, le suivi du référentiel de gestion, l élaboration et le
suivi du Contrat Annuel de Performance
Mission et activités
Dans un contexte d une filière SI DIPNN en pleine transformation, le contrôleur de
gestion SI :
· Appuie le contrôleur de gestion du Centre de Compétences de la DSI DIPNN dans
la réalisation des activités de clôture mensuelle et de reportings :
o Mise à jour et suivi du schéma de gestion (demande de création, modification des
EOTP)
o Réalisation des tâches de clôture mensuelle et annuelle :
- Calcul des Charges à Payer Mensuelles
- Suivi des réceptions mensuelles en coordination avec l approvisionneur
- Calcul des réallocations des coûts selon la méthode ABC et suivi de la refacturation
aux projets industriels clients

Profil professionnel
Recherché

o Contrôle des reportings mensuels réalisés dans Power BI
o Analyse des écarts avec les opérationnels du Centre de Compétences
· Appuie le contrôleur de gestion du centre de compétences de la DSI DIPNN dans la
réalisation des activités de consolidation du budget, des reprévisions et du PMT
o Préparation des reprévisions et du PMT en lien avec les opérationnels
o Contrôle des fichiers de collecte et de consolidation
o Réalisation d analyses et de contrôles de cohérence
· Réalise sous la supervision du Contrôleur de Gestion de la filière SI le suivi des
coûts de la DSIT et est force de proposition pour la mise en oeuvre de reportings de
suivi
· Appuie le Contrôleur de Gestion de la filière SI dans la consolidation du Budget de la
filière SI DIPNN, notamment dans la préparation des revues de performance avec la
DSI Groupe
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· Participe au projet d évolutions d outillage du contrôle de gestion de la DSI
(cadrage des fonctionnalités attendues, recettes )
Compléments
d'information

Niveau de formation :BAC +4/5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) : Finance
/ contrôle de gestion/ comptabilité
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Collaboration / Rigueur / Respect des
consignes / Sens relationnel

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GIRARD Vincent
Téléphone : 01 84 22 62 77
Mail : vincent.girard@edf.fr

12 août 2022

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

Ref 22-15425.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Groupe Turbo Machine
30525439

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 16

1 Ingenieur Referent H/F

Description de l'emploi

Le poste d Ingénieur référent « Fabrication - Soudage » à pourvoir est situé au sein
du groupe Turbomachines (TBM) du Service Systèmes et Installations Mécaniques
du CNEPE. Composé d une quinzaine de personnes, ce groupe mène des études
d'ingénierie et pilote des contrats d études, de fourniture, d'installation et de mise en
service relatifs à la turbine principale et aux groupes de pompage du CI et du BOP.
Dans son domaine de référence technique, l ingénieur référent porte une expertise
technique au sein de l Unité pour :
- Réaliser des analyses techniques et des dossiers décisionnels à la demande du
Chef de groupe et éventuellement du Chef de Service,
- Contribuer à la recherche de solutions technico-économiques optimales et à
744

l amélioration continue des processus d ingénierie,
- Assurer une veille technique lui permettant de collecter et d analyser le REX et les
évolutions de doctrine, référentiels, codes et normes associés à son domaine,
- Contribuer à l élaboration de la doctrine technique et aux éventuelles activités de la
R&D dans son domaine,
- Participer à des évaluations techniques et à la qualification des industriels,
- Réaliser, en appui du chef de groupe, le contrôle technique et la vérification de
certains livrables produits par le groupe,
- Répondre à des pré-diffusions de documents produits par d autres groupes ou
unités d EDF,
- Participer à l accompagnement et à la professionnalisation des nouveaux arrivants
et alternants du groupe.
Dans le respect du système de management de l'Unité, l ingénieur référent est
amené, pour les centrales en exploitation en France, pour les EPR en construction à
Flamanville ou à Hinkley Point et pour les futurs projets en France et à l international,
- à réaliser des études de faisabilité, de conception, de pré-dimensionnement ainsi
que des études de réalisation relatives à la Turbine à Vapeur et aux groupes de
pompage du CI et du BOP,
Profil professionnel
Recherché

- à rédiger des spécifications techniques et d'achat des appels d offres, à assurer le
dépouillement des offres et clarifications techniques, à contribuer à la rédaction des
clauses contractuelles,
- à contribuer au pré-dimensionnement mécanique et thermique des systèmes
élémentaires associés ainsi qu à l élaboration de leur documentation ou à la gestion
de leurs modifications,
- à piloter les contrats associés d études, d approvisionnement, de montage,
d essais et de mise en service,
- à assurer un appui réactif aux sollicitations du Parc en Exploitation.
Il peut également être amené à encadrer des stagiaires d école et/ou des alternants.
In fine, en fonction de la charge et des opportunités, des activités complémentaires
pourront également lui être confiées.
Profil professionnel Recherché
Ingénieur mécanicien ayant une expérience d au moins 8 ans dans le domaine de la
fabrication et du soudage
- Personne rigoureuse et méthodique
- Qualité d'analyse et de synthèse
- Autonomie
- Adaptabilité
- Sens du relationnel
- Goût des challenges et de la prise de responsabilités
- Bonne maîtrise de l'anglais

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France et à l'étranger.
Attractivité de l'emploi
Emploi éligible au dispositif mobilité en vigueur au moment de la mobilité.
La durée du mandat dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr
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SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : Chef de service SIM
Fax : 02-18-24-66-03

Christophe LACROIX
Téléphone : Chef de groupe Turbomachines
Fax : Port. 06-12-09-11-97
Mail : christophe.lacroix@edf.fr

10 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-15335.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT DES OPERATIONS / GP METHODES APPUI EXPLOITATION / 40238504

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 16

1 Ingenieur Appui Methodes Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein du département des opérations, vous êtes rattaché au Chef de Groupe
Méthodes Appui Exploitation.
Vous avez en charge les activités suivantes:
- contribuer à la maille de l'entité à la maîtrise des fondamentaux et à l'harmonisation
des pratiques sur un périmètre défini.
- Garantir et porte les fondamentaux : veiller sur les exigences applicables (internes
ou externes), analyser d impacts sur l organisation et les pratiques métier,
identification des modalités d'application et/ou de déclinaison, définition des actions à
engager et des modalités associées, contrôler de leur mise en oeuvre
- Au regard des enjeux et priorités de l'entité et ayant intégré les interactions avec
d'autres périmètres/filières, construire une feuille de route (priorités, actions, jalons,
ressources...) dont vous pilotez la mise en uvre
- Construire et porter des réflexions structurantes d'aide à la décision dans des
instances de pilotage du Domaine
- Identifier et piloter des benchmarks et recueils de bonnes pratiques
- Identifier et organiser les actions d'optimisation et d'industrialisation des processus
et modes de fonctionnement
- Piloter l identification et le challenge des besoins en outillage : de l expression de
besoin jusqu à l organisation et le suivi du processus de décision associé.
- Structurer et piloter la construction et le déploiement des référentiels, processus et
outils, leur évolution et capitalisation
- Apporter appui, conseiller et accompagner les filières opérationnelle et managériale
de l'entité dans l appropriation, la maîtrise, le portage et l évolution des référentiels,
méthodes et outils.
- Piloter de la prestation
- Contribuer à des lots « reprise en exploitation » de projets à forts enjeux.
- Impulser et maintenir une dynamique sur la durée : piloter des réseaux de
contributeurs, structurer et animer le processus de remontée des besoins terrain,
organiser la boucle de retour

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance du domaine des télécommunications d exploitation
- Très bonne connaissance des enjeux métiers
- Capacité à animer et travailler en réseau
- Force de conviction
- Démarche d amélioration continue et capacité à piloter des REX, analyser,
proposer et optimiser
- Posture appui / conseil
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- Esprit de synthèse,
- Autonomie, rigueur et méthode
- Capacité à interagir avec différentes parties prenantes
- Capacités d'analyse
- Forte capacité rédactionnelle
Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

106 BD VIVIER MERLE
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Majo résidentielle

Ref 22-15378.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 GMAP
16 - TGC

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 16

1 Manager De Branche H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Maintenance et Appui au Parc (GMAP) dans
la Branche Tuyauterie Génie Civil (TGC) de l UNité d Ingénierie d Exploitation
(UNIE).
L emploi est responsable du management de la Branche TGC qui est chargée d être
en appui aux CNPE pour la gestion d aléas, de proposer à l État-major de la DPN
pour des stratégies et des doctrines de maintenance, de définir les prescriptions de
maintenance courante. Les ingénieurs de la branche sont également chargés de faire
des formations aux CNPE et d animer des réseaux matériels.
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La branche TGC est constituée d experts et d ingénieurs.
L emploi assure la gestion des ressources humaines (notamment l organisation des
activités et le maintien et le développement des compétences) et budgétaires.
Il élabore et pilote le contrat de branche. Il s assure de la déclinaison du plan de
contrôle interne du groupe.
Il fait partie de l'Equipe de Direction du groupe GMAP, ainsi que de l'Equipe de
Direction Elargie de l'UNIE.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Personne ayant exercé des fonctions de management d ingénieurs et d experts.
L emploi nécessite des compétences techniques dans le domaine de la
chaudronnerie et des gros composants statiques (tuyauterie, supportages, ancrages),
du génie civil, du calcul mécanique et du comportement des matériaux. Il nécessite
rigueur et culture sûreté, autonomie, de bonnes capacités organisationnelles, de
communication et de pilotage.
Durée du poste : 5 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 :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 06 09 99 33 52
Mail : sebastien.caillaud@edf.fr

Ref 22-15340.01

2 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850903

Position B

GENIE CIVIL
Management

GF 16

1 Chef De Lot Gc Adjoint H/F

Description de l'emploi

En application du Manuel de Management de l Unité et dans le respect des règles
environnementales, sous la responsabilité du Chef de Domaine Génie civil, le
Titulaire de l Emploi « Chef de Lot GC Adjoint », est en charge : * Du pilotage des
sujets techniques à enjeu (calfeutrements complexes, ) et aléas techniques * Du
pilotage des actions et relations du Projet GC avec l Autorité de Sûreté Nucléaire, le
REX des Evénements Significatifs imputés au projet, et de manière générale pilote
toutes les actions relevant de la sûreté nucléaire, * De la gestion des compétences au
sein du projet (GPEC), * Du lien avec l exploitant (participation aux routines, pilotage
de la relation MT/LT, ) * De l interface des aléas opérationnels avec les lots projets
Il est le correspondant sûreté, environnement et exploitant du Domaine. En l absence
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du chef de domaine, il est amené à représenter le domaine dans les réunions
OneFLA3 Il vient en appui du chef de domaine concernant l organisation et le
management des équipes du domaine.
Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur, avec une expérience confirmée dans la construction au sein
de projets complexes, vous souhaitez vous investir pleinement au sein d un Projet
phare du Groupe EDF. Votre capacité d adaptation, vos qualités relationnelles et
organisationnelles, votre goût du travail et votre réactivité sont des atouts
incontestables Une bonne connaissance dans le domaine de la qualité et de la
sécurité est souhaitée.

Lieu de travail

Chantier EPR Flamanville 3 Flamanville
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION
Mail : MARIE.SION@EDF.FR

2 août 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-13072.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL

Position A

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 17.18.19

1 Chef(fe) De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Le Pôle Développement International a une ambition : faire rayonner le savoir-faire
d'Enedis à l'international en commercialisant son savoir-faire sur l'ensemble de la
chaîne de valeur des réseaux de Basse & Moyenne Tension.
Les produits et solutions développés concernent les fondamentaux de la distribution
d'électricité (l'assistance technique en développement ou exploitation des réseaux,
amélioration du rendement des réseaux...) mais également les solutions de systèmes
de compteurs communicants ou d'automatisation les plus modernes.
En tant que Chef(fe) de projet senior au sein de la mission Technique et Opérations
- vous êtes porteur(se) de l'innovation des offres de la filiale. Vous coordonnez la
stratégie d'industrialisation des offres dans les domaines du futur et êtes en relation
constante avec les entités d'Enedis qui développent et déploient les nouveaux
produits : DSI/DT/DDIN
- vous animez les membres de l'équipe, Chefs de projets et les développeurs, sur les
évolutions des offres techniques
- vous pilotez la répartition des projets et missions entre membres de l'équipe, et si
besoin ferez arbitrer en cas de contrainte de charge
- vous participez à l'analyse technique et au criblage des affaires en CODIR, en
amont des réponses aux appels d'offre pour les projets à enjeu.
- vous contribuez aux montages des offres et au pilotage des projets dans leur phase
de réalisation
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- vous contribuez, en collaboration avec le délégué ressources du pôle, à la définition
des besoins en compétence et à la sélection des candidats externes à la filiale pour
les différents projets
- vous entretenez le lien opérationnel avec les ressources partagées (à mi-temps
international) hébergées dans les Départements Métiers de la DT et avec leur
management.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une très bonne connaissance des différents domaines de la distribution :
les domaines historiques et les domaines en forte évolution (smart grid, chaine
communicante, produits data, flexibilité, mobilité électrique). Une expérience forte en
gestion de projet et la maîtrise de l'Analyse Cout/bénéfice seraient des atouts.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis »Des déplacements à l'étranger sont à prévoir.
Référence MyHR: 2022-56308

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DUMBS Christian
Téléphone : 06.99.29.04.43
Mail : christian.dumbs@enedis.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 22/08/2022

Ref 22-15575.01
EDF

Date de première publication : 21 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
Département Etudes
Service Systèmes Electriques et Instrumentation
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Etat-Major (04071)
Position A

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 17

1 Adjoint Chef De Service /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées au service, le titulaire de l emploi assiste le
Chef de service pour porter la stratégie de sa Division auprès des agents du service.
Il participe également à l élaboration d une vision prospective sur les champs
couverts par le service et apporte son soutien à sa hiérarchie dans la conduite des
groupes qui constituent le service.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

Mathieu LAMY

Ref 22-15574.01

4 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position A

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 17.18.19

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis, le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise
des métiers et des outils de la conduite des PS et réseaux HTA d'Enedis. Il est aussi
responsable de la gestion du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART) régi
par RTE (Gestionnaire du Réseau de Transport). Les charges issues de contrat pour
l'acheminement de l'énergie sur le réseau de transport, d'un montant annuel de 3,5
Mds, constituent le premier poste de dépenses pour Enedis la maitrise des coûts
d'accès est donc une priorité.
Vous avez la responsabilité managériale du service Accès au réseau de Transport du
Département Conduite. Vous êtes le référent national de la gestion du contrat CART
et du règlement de l'accès au réseau de transport, et assurez le suivi du contrat avec
RTE ainsi que l'expertise et l'animation auprès des Directions Régionales (formation,
appui auprès des Agences de Conduite Régionales, porteuses des enjeux du CART
en région). Vous êtes le garant du suivi financier, en lien avec la Direction Finances,
ainsi que du traitement des factures mensuelles. Vous avez également la
responsabilité de la MOA Métier de Sycomore et de Sypel, développés en mode Agile
par la DSI.
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Vous aurez en outre la responsabilité du suivi budgétaire du département et des
contrats en cours ou à venir vous devrez à ce titre reconstruire la filière et les outils
au sein du département. Vous contribuerez à ou piloterez divers projets du
département Conduite, des dossiers transverses, notamment en vue de la
préparation des prochains TURPE définis par la CRE, en apportant la vision métier
aux directions Finances et Stratégie, ou en coordination de la préparation d'un
nouveau Contrat d'Accès au Réseau de Transport...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bagage technique pointu, et avez une appétence pour la modélisation
mathématique.
Vous avez une expérience réussie en matière de contrôle de gestion.
Vos capacités à collaborer et faire collaborer vos équipes dans les projets qui
traversent le domaine sont indispensables.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.
Référence MyHR: 2022-58202

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Vincent VIALETTE
Téléphone : 06 67 52 61 90
Mail : vincent.vialette@enedis.fr

Ref 22-15570.01
EDF

18 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
Département Etudes
Service Contrôle Commande et Informatique Industrielle
Etat-Major (04061)

Position A
752

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management
GF 17

1 Adjoint Chef De Service /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées au service, le titulaire de l emploi assiste le
Chef de service pour porter la stratégie de sa Division auprès des agents du service.
Il participe également à l élaboration d une vision prospective sur les champs
couverts par le service et apporte son soutien à sa hiérarchie dans la conduite des
groupes qui constituent le service.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

Julien CIAMACA

Ref 22-15569.01

4 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position A

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Chef De Département H/F

Description de l'emploi

Le pôle Nex'Us est en charge de la conception, du développement, de l'exploitation et
de la prescription de la chaîne communicante marché d'affaires.
L'emploi est un emploi de Manager Dernière Ligne (MDL).
Membre du CODIR de Nex'Us, vous serez en charge du domaine Chaine
Communicante du Marché d'Affaires (CCMA) :
- Elaboration des feuilles de route en concertation avec l'ensemble des parties
prenantes,
- Constitution et portage des dossiers d'évolution de la chaîne
- Management des équipes métier et SI (basé sur Lyon et Paris principalement)
- Pilotage budgétaire :élaboration des PMT, LE, sécurisation des points de sorties
- Reporting direction et animation d'instances décisionnelles
- Relation constructeurs et prestataires
- Prescription métier nationale marché d'affaires
- Mise en oeuvre des politiques RH et SST de l'entreprise au sein de votre groupe

Profil professionnel
Recherché

BAC+5, plus de 15 ans d'expérience, le profil recherché dispose d'une forte
expérience dans le pilotage de projets techniques complexes.
Il a des compétences avérées dans le management, en particulier collaboratif.
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Une maîtrise du fonctionnement des chaînes communicantes est nécessaire.
Vous êtes en capacité de gérer de nombreux dossiers en parallèle avec un haut
niveau d'exigence.
Pédagogue, vous êtes force de proposition et de persuasion.
Connaissance des modes de gouvernance de l'entreprise.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
Quelques déplacements ponctuels peuvent s'avérer nécessaires dans le cadre du
portage d'informations.
Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.
Référence MyHR: 2022-56320

Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Eric MERCANDALLI
Téléphone :
Mail : eric.mercandalli@enedis.fr

Ref 22-15565.01
ENEDIS

8 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
EM DIRECTION DDIN
ETAT-MAJOR DDIN
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Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Chef De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Le marché du véhicule électrique a décollé en 2020. Compte tenu de la tendance et
de nombreux inducteurs, le parc de véhicules électriques devrait atteindre 17 millions
de véhicules légers en 2035. La recharge à domicile est le mode privilégié mais
l'équipement en bornes de recharges du résidentiel collectif demeure plus compliqué.
La loi Climat et Résilience, promulguée à l'été 2021, change la donne et confère aux
gestionnaires de réseaux publics de distribution un rôle central en offrant la capacité
aux GRD de proposer une réponse complète et levant des freins importants,
notamment le frein de l'investissement financier. L'essor des ventes de véhicules
électriques couplé à la mise en place de ces nouveaux leviers réglementaires va
engendrer une augmentation importante des demandes de raccordements dans les
prochaines années.
En prévision et anticipation de la phase d'industrialisation, le COMEX a décidé la
mise en place d'un projet national stratégique « Infrastructure de Recharge des
Véhicules Electriques en résidentiel collectif ».
Vos principales missions seront de :
- Définir la politique client des copropriétaires, clients particuliers, opérateurs.
- Préciser l'approche client pour permettre le développement de l'activité
d'équipement d'IRVE en résidentiel collectif (proactivité du démarchage, relation
B2B2C, digitalisation, ...)
- Adapter le parcours client actuel pour prendre en compte les évolutions du cadre
réglementaire et faciliter les démarches à entreprendre, en vue de la mise en place
d'une IRVE en résidentiel collectif (en lien avec le programme raccordement)
- Définir l'offre client, de manière détaillée et exhaustive : raccordement en simple
PRM (opérateurs), offre pour les copropriétés, bailleurs sociaux et promoteurs, offre
particulier pour les dérivations individuelles ...

Profil professionnel
Recherché

- Gestion de projet (planification, gestion des risques, dimensionnement, etc.)
- Animation et management d'équipe
- Design de service
- Stratégie commerciale et marketing
- Bonne connaissance du contexte concurrentiel
- Bonne connaissance des spécificités des principaux segments de clientèle
(copropriétaires, clients particuliers, bailleurs sociaux)
- Bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Bonne communication à l'oral
- Capacité à produire rapidement des écrits

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57389

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

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

Olivier HUET
Téléphone : 06 98 59 42 37
Mail : olivier-o.huet@enedis.fr

Ref 22-15554.01

8 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
304004 03 DP ER2

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet immobilier

GF 17

1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

Vous assurez la mission de Coordonnateur du projet GRAVELINES pour le compte
de EDVANCE.
Dans de ce cadre, vous avez délégation du directeur de projet NI EPR2 pour assurer
la Coordination technique, coûts et délais des études confiées à EDVANCE, pour le
site de Gravelines, dans le cadre du Projet EPR2.
Vous êtes rattaché hiérarchiquement au directeur de projet NI EPR2 et êtes membre
de l équipe de direction ED NI.
Vous assurez le pilotage des activités en vous en appuyant sur l organisation en
place des pôles du projet et sur les métiers EDVANCE.
Vous gérez les interfaces EDVANCE avec les différentes parties prenantes
principalement le CNEPE, la Direction Technique (DT), la Direction Industrielle (DI), la
Direction de Projet (DP) et le site.
Vous êtes le point d entrée pour EDVANCE du chef de projet Gravelines de la DP.
Vous êtes responsable de la prévision moyen-long terme (livrables, heures et achats)
et de l engagement annuel pris par EDVANCE auprès de la Direction de Projet EPR2
pour les activités Gravelines.
Vous réalisez un reporting d avancement à destination des donneurs d ordre au sein
du projet EDV et vis-à-vis du chef de projet Gravelines de la DP.
Vous représentez EDVANCE, en tant que de besoin, dans les différentes instances
de pilotage projet (COPIL, comité R&O, comité planning et autres).

Lieu de travail

LES JARDINS DU LOU LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ref 22-15548.01

4 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
ETAT MAJOR DRHT
ETAT MAJOR

Position A

R.H.
RRH

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Drh En Charge Du Developpement Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu adjoint au DRH des fonctions centrales vous exercez vos missions auprès
de l ensemble des directions du siège de GRDF afin de :
Garantir le déploiement de la politique et des programmes Talents de GRDF ; en
appui des directeurs.
Accompagner la mise en uvre générale des politiques RH et Transformations et
des démarches managériales de l entreprise.
Contribuer au pilotage des activités et à la performance globale de l entreprise et
de ses métiers dans une relation de proximité avec les directeurs du siège.
Contribuer à la transformation de la Filière RH telle que définie dans sa feuille de
route, au service de la réussite du projet d entreprise « Vert l avenir » de GRDF.
Vos activités s articulent autour de 3 missions principales :
En soutien du Directeur RH des fonctions centrales et en lien avec les managers et la
Délégation Gestion des Carrières, vous contribuez à l ambition de GRDF de :
disposer, aujourd hui et pour l avenir, des meilleures compétences pour occuper
ses postes clés ;
disposer d une bonne connaissance des compétences et des projets des
collaborateurs ;
accompagner dans la proximité les parcours professionnels et le développement
des collaborateurs des programmes Talents.
Pour cela, sur votre périmètre :
Vous portez et déployez la politique, les programmes et les processus Talents et
gestion des carrières de GRDF auprès des Directeurs.
Vous suivez et gérez les postes et populations clés (Membres de CODIR, Cadres
en plage A, Cadres identifiés dans les programmes Talents) :
- accompagnement personnalisé des projets professionnels et développement des
salariés de votre portefeuille, en tant que Référent Carrière ;
- GPEC des emplois des équipes de direction, co-animation des Revues Cadres
annuelles, détection et évaluation du potentiel des collaborateurs, participation au
recrutement interne sur les postes clés dont les propositions de nomination et de
promotion sont proposées au Comex de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez l ensemble de ces missions en toute transversalité et coordination
avec les DRHM et le Directeur Gestion des carrières et vous participez aux réunions
mensuelles de pilotage Gestion des carrières.
En soutien du Directeur RH des fonctions centrales, vous contribuez à
accompagner la ligne managériale dans le déploiement des démarches RH et
managériales. Vous jouez, dans ce cadre, un rôle actif sur le marché de l emploi
757

interne en promouvant la mobilité interne et en participant à l animation siège/régions
des projets individuels de mobilité et des parcours professionnels.
En tant qu adjoint du DRH, vous contribuez à améliorer la performance de la
Direction RH du siège dans toutes ses dimensions. Vous le suppléez en son
absence. Vous pouvez piloter ou contribuer à des actions de projets transverses de la
Feuille de route RH de l entreprise. Vous contribuez à représenter l entreprise et sa
filière RH hors de l entreprise, en respectant le principe d indépendance de GRDF
auprès des différentes parties prenantes.

Votre profil :
De formation supérieure.
Expérience professionnelle large et solide, sur des postes opérationnels et
fonctionnels, dont expérience avérée dans le domaine RH permettant de disposer
d une vision globale du Métier RH.
Recul, hauteur de vue et capacités d analyse pour intégrer et articuler dans son
action les dimensions économiques, managériales, RH et sociales, à la maille
nationale et régionale.
Appétence importante pour le développement des talents.
Qualités de management, d animation et de communication.
Qualités relationnelles favorisant le fonctionnement transverse et en mode
collaboratif.
Bonne connaissance du secteur des infrastructures et de la distribution de
l énergie, de son environnement, de ses enjeux, de ses métiers et de son
organisation.
Connaissance des Métiers du Groupe.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
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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.

MARTIN Pierre-Guy
Téléphone : /
Mail : pierre-guy.martin@grdf.fr

4 août 2022

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-14183.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
FONCTIONNEMENT
ETAT-MAJOR (4141)

Position A

EXPL COND FONCT
Management

GF 17

1 Adjoint Chef De Service /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l emploi contribue avec le Chef de service à porter la stratégie de la DIPDE
auprès des agents du service. Il appuie le Chef de service à la prise de décision du
Département, à l amélioration du niveau de sûreté, à la maitrise et à la réduction des
coûts en apportant une vision prospective sur le champ d activité couvert par le
service qu il anime. Il assiste le Chef de Service dans la conduite des groupes qui le
constitue.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

FARGEOT Mathias

29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
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Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-14179.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR (0401)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Attaché /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au service. Il anime entre autre la qualité dans le
service afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en
termes de sûreté, de disponibilité et de coûts.

Lieu de travail

140 avenue Viton 13401 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

GRANGER Laurent

26 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-15457.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DE L'OFFRE

Position A

PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR

GF 17.18.19

1 Directeur De L'offre (th Dof1) H/F
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Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice général.e, le/la directeur.rice de l offre assure,
par délégation de pouvoirs, la direction de l offre.
Il/elle définit les stratégies, politiques et normes de l offre nationale et les fait évoluer
en coordonnant et contrôlant l ensemble des moyens dont il/elle dispose. Il/elle est
garant.e de la cohérence et équilibre de l offre CCAS à l échelle nationale.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l organisme sur le moyen et long terme en
interne et auprès des partenaires extérieurs et institutionnels.
Il/elle est membre du collectif de direction générale.
En l absence du/de la directeur.rice général.e, il/elle peut être amené.e à le/la
représenter partiellement afin de garantir la continuité de l activité.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Représenter, par délégation, la direction générale auprès des différentes entités de
l organisme, des IRP et des partenaires nationaux
Être en aide et conseil auprès de la direction générale dans le domaine de l offre
Définir le processus d amélioration et d innovation au travers du Comité
Stratégique de l Offre
Impulser une démarche d innovation
Diriger et être garant.e de l organisation, l animation, la coordination et contrôle
des moyens humains et financiers de sa structure
garantir la qualité d expertise et de service apportés à la direction générale et aux
responsables d autres structures sur son champ d activités
Être garant.e de la construction et suivi du budget de sa direction
Définir la politique de formation de sa structure et garantir la gestion des
compétences individuelles et collectives
Réaliser les entretiens annuels et d évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s et garantir la réalisation des entretiens pour l ensemble
des salarié.e.s de son entité
Définir et piloter les évolutions organisationnelles et techniques nécessaires au
fonctionnement

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Maîtriser le fonctionnement des structures de l organisme et de son environnement
économique, social et financier
Piloter une dynamique individuelle et collective
Avoir une vision prospective à moyen et long terme
Décider
Savoir fédérer autour d un projet
Capacité à évaluer un niveau de criticité
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Piloter à distance
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Connaissance en gestion budgétaire

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION DE L'OFFRE
M. Jean-Manuel ALCAIDE
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

DEPLACEMENTS
FREQUENTS
/ EMPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE
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M. Jean-Manuel ALCAIDE
Téléphone : 01.48.18.67.84
Mail : jean-manuel.alcaide@asmeg.org

Ref 22-15444.01

10 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
ENCADREMENT RH

Position A

SUPPORT
Management MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint(e) Au Directeur- Délégué(e) Ressources Hum H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Forte de plus de 1800 collaborateurs, la DR Pays de la Loire fait face à des enjeux
importants de transition écologique dans une Région dynamique et attractive. Le
projet Industriel et Humain des années 2020-2025 fixe des objectifs ambitieux et
innovants pour devenir « le service public préféré des Français au service de la
transition écologique ».
C'est dans ce contexte de défis à relever, que la Direction Régionale Enedis Pays de
la Loire recherche un(e) adjoint(e) au Directeur en charge des Ressources Humaines
Porteur des valeurs de la DR, il (elle) est garant(e) de :
La déclinaison de la politique RH d'Enedis au sein de la DR Pays de la Loire en
matière de recrutement, transformation des métiers et managériale,réglementation
sociale, reconnaissance et développement des compétences.
Votre vision transverse des métiers et des projets de transformations d'Enedis vous
permet d'anticiper les besoins en ressources et compétences.
Vous veillerez à assurer une bonne fluidité des informations vers l'ensemble des
domaines opérationnels de la DR, la gestion des priorités et arbitrages des
embauches, augmentations salariales...
Vous coordonnerez le suivi des IRP et les échanges avec les organisations
syndicales. Vous êtes membre des IRP (président(e) suppléant(e) de la CSP,
collaborateur du directeur pour le CSE...)
Vous coordonnerez les activités des membres de votre équipe RH dans un objectif
d'efficacité, de fiabilité et de posture d'appui au management (business partner) tout
en favorisant la coopération et la solidarité au sein de l'équipe.
Membre du Comité de Direction de l'Unité, il (elle) contribue par son engagement et
sa solidarité à la réalisation du projet global de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Fort d'une bonne connaissance des métiers du distributeur, vous démontrez des
compétences et un réel attrait pour la conduite du changement, la communication, la
conduite des projets et l'animation d' équipe.
Sens du client, écoute, esprit d'équipe, disponibilité, autonomie, rigueur dans le
traitement des dossiers, vous faites également preuve de hauteur de vue et d'agilité
dans un environnement complexe, de capacités d'analyse, de synthèse, mais aussi
de rédactionnel, de pédagogie et de communication tant sur le fonds que sur la
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forme, avec un vrai sens de l'éthique et de la 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: 2022-58335

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

Gilles ROLLET
Téléphone : 06 64 79 07 46
Mail : gilles.rollet@enedis.fr

Ref 22-15420.01

DARGES MARIE LAURE
Téléphone : 02 41 93 26 84
Mail : marie-laure.darges@enedis.fr

7 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE PARC EN EXPLOITATION - Projet Centre de Crise
Local 30525207

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Chef D equipe Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), le Chef d Equipe Centre de
Crise Local (CCL) organise la répartition et le portage des activités de son équipe,
afin de garantir le respect des objectifs contractualisés dans les domaines techniques,
coûts, délais, qualité, sûreté, sécurité, environnement, intégration sur sites (dont le
respect des « durées gabarit »).
En lien fonctionnel avec les Chefs de Projet Grand Carénage, l emploi prend les
mesures nécessaires pour garantir le respect des engagements pris auprès des
commanditaires sur les différentes affaires affectées à l équipe. Pour ce faire, il
travaille en collaboration avec d'autres entités et acteurs du CNEPE, en particulier les
contributeurs du Département Etudes, les appuis projet (Contrôle de Gestion de
Projet, PMO, Planning, Risques, Contract Management,...), les ingénieurs liaison
sites et les équipes communes CNEPE et/ou DIPDE, l UTO.
L emploi anime le Comité de Pilotage Projet interne CNEPE, et contribue (non
exhaustif) aux Comités de Pilotage des Projets Grand Carénage, aux Revues de
projet et à la préparation des CECEG..
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Profil professionnel
Recherché

En tant que Manager Première Ligne de l équipe, le Chef d Equipe Projet CCL :
Est responsable des activités de son équipe et de leur qualité
Garantit l application et le respect des règles sur le terrain : sécurité, sûreté,
environnement, éthique, protection du patrimoine
Assure l animation, la cohésion et le développement de l équipe CCL : anime les
réunions d équipe, fixe les objectifs et évalue de manière individuelle, assure le
développement des compétences des agents, mène la conduite du changement,
propose les modalités argumentées de reconnaissance des membres de l équipe
Participe à l équipe managériale de son entité (Etat Major DIPE-P) : porte la
stratégie et les enjeux en les traduisant dans les activités de l équipe, est vecteur
d information et communication remontante ou descendante, participe aux activités
transverses et est force de proposition ayant pour but d améliorer l efficacité du
DIPE Pôle Projets et des processus/méthodes de l Unité.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché à l'Adjoint Projets du Département IPE.
Le Chef d Equipe Projet peut également animer ou prendre en charge des missions
complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

Lieu de travail

8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

10 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-15305.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR PROJET SMR
DP SMR MOA
45860102

Position B

SUPPORT
RH

GF 17

1 Cadre Rh Senior H/F

Description de l'emploi

La DIPNN (Direction de l Ingénierie et des Projets du Nouveaux Nucléaire) porte les
enjeux de développement du Groupe EDF dans les domaines du nouveau nucléaire
et contribue fortement à l ingénierie du Parc en exploitation. Elle pilote des projets à
enjeux comme le projet de Small Modular Reactor (SMR) NUWARDTM actuellement
en phase de Conceptual Design.
Au sein de la DIPNN, la Direction de Projet SMR développe un nouveau modèle de
réacteur modulaire de petite taille NUWARD qui complète la gamme de réacteurs
d EDF, afin de répondre à une demande mondiale croissante de moyens de
production d électricité pilotables et décarbonés.
Avec NUWARD , EDF disposera ainsi d une brique supplémentaire dans sa gamme
de réacteurs proposée à l international pour répondre aux besoins du marché et aller
encore plus loin dans la lutte contre le réchauffement climatique.
En appui de la responsable ressources humaines, des directeurs et manageurs du
projets mais également des salariés, vous aurez pour mission de :
- Être en appui sur :
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les dossiers RH à enjeux de la direction de projet
le pilotage de la GPEC et le déploiement du plan d action associé
- Participer à la rédaction des dossiers de dialogue social,
- Déployer et piloter certains processus et politiques RH,
- Effectuer des analyses (y compris réglementaires) sur certains dossiers,
- Conseiller les directeurs et manager
- Accompagner opérationnellement les salariés,
Vous pourrez être amené(e) à prendre en charge d autres dossiers RH (prévention
santé sécurité
/ QVT, conduite du changement, ).
Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d une réelle capacité d adaptation et d une forte autonomie, vous aimez
avoir
un périmètre de missions diversifié,
Qualités d analyse, de rédaction et de synthèse avérées,
Maitrise des Instances Représentatives du Personnel de l entreprise,
Bon relationnel et le sens de la coopération,
Expérience d au moins 5 ans en tant qu appui RH,
La maîtrise de l anglais à l écrit et à l oral est un plus.

Compléments
d'information

Vous serez directement rattaché(e) à la responsable ressources humaines du Projet
SMR NUWARDTM, auprès de qui vous assurerez un rôle d appui transverse sur les
différents champs RH portés par la direction de projet.

Lieu de travail

RUE P BOURDEIX LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Julie GOUGNE
Mail : julie.gougne@edf.fr

9 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation forclusion de l'annonce

Ref 22-15593.01

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
Etat-Major

Position A

SUPPORT
RH

GF 18

1 Drh Regional H/F
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Description de l'emploi

La Direction des Ressources Humaines de la Direction Commerce, composée d un
Etat-major, de 3 départements nationaux et de 9 DRH opérationnelles réparties sur
l ensemble du territoire, recherche un DRH régional au sein de l Etat-major.
En tant que DRH régional de la DRH Commerce,
- Vous garantissez le déploiement et la mise en uvre des politiques RH pour la DCR
Ouest de la Direction Commerce.
- Vous portez le dialogue social à la DRC Ouest et assurez la qualité du
fonctionnement des IRP, en lien avec la DRH Commerce nationale.
- Vous pilotez les éléments de l'emploi la région Ouest : suivi des effectifs, GPEC,
recrutement, formation.
- Vous animez les démarches visant à favoriser les parcours professionnels des
salariés de la DCR Ouest.
- Vous êtes responsable du dispositif de santé sécurité des salariés de la DCR Ouest,
en lien avec le management et vous contribuez à l'amélioration de la qualité de vie au
travail des salariés par le support que vous apportez à la ligne managériale.
- Vous animez le dispositif de veille sociale de la DCR Ouest.
- Vous appuyez la DCR Ouest dans l'accompagnement du changement lié aux
projets de transformation.
Vous êtes membre du CODIR de la DRH Commerce.
Vous managez une équipe RH d une dizaine de personnes

Profil professionnel
Recherché

- Expérience en Ressources Humaines
- Sens politique, capacité à dialoguer avec des interlocuteurs multiples
- Capacité à accompagner les transformations
- Rigueur, esprit d analyse et de synthèse

Lieu de travail

11 rue Edmé Mariotte
NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Pierre Charvet
Téléphone : 0156650528

Ref 22-15589.01
EDF

4 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR 30525407A
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Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Attache H/F

Description de l'emploi

Créée en mars 2015, lors de l évolution globale de l organisation du Groupe EDF, la
Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) est mobilisée sur les
domaines du Nucléaire Neuf et du Parc Nucléaire en Exploitation, et porte des enjeux
clés pour le Groupe EDF :
- Réussir les projets neufs engagés dans des conditions maîtrisées ;
- Développer un nouveau nucléaire industriel, sûr & compétitif ;
- Promouvoir à l international le savoir-faire d EDF et de la filière nucléaire française,
gagner des marchés ;
- Assurer toute sa part dans la performance du Parc Nucléaire en exploitation et la
prolongation de sa durée d exploitation.
Le CNEPE est un des centres d ingénierie de la DIPNN en charge de l ensemble
des activités d ingénierie sur le périmètre :
de l îlot conventionnel (ensemble des systèmes de la Salle des Machines)
des installations du BCI (Balance of Conventionnal Island) adaptées aux sites :
poste d évacuation d énergie, bâtiment électrique non classé des EPR et des
Nouveaux Modèles
de la source froide (prise d eau et station de pompage)
des installations du BOP (Balance Of Plant) adaptées aux sites : station de
déminéralisation, galeries, parcs à gaz, production d air comprimé, production de
vapeur auxiliaire, installations électriques de surveillance,
, aussi bien sur l IPE, la Construction Neuve et les Nouveaux Modèles en France
comme à l international.
Dans le cadre des missions générales du CNEPE, les activités du Département
Etudes concernent la fourniture de produits et services d ingénierie avec des
exigences élevées de sûreté, de disponibilité et de performance pour les installations.
Le Département Etudes est un acteur essentiel dans l'atteinte des objectifs
contribuant à la maîtrise des projets confiés au CNEPE, tels que ceux déclinés dans
le Plan Stratégique d Unité (PSU), CAP 2030, le Plan Stratégique de DIPNN, les
chantiers de transformation du programme GK et Excell, et dans le Contrat Annuel de
Performance (CAP) de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste est intégré au Bureau Appui Méthodes de l état-major du
Département Etudes et contribue aux missions du BAM : apporter un appui aux
équipes du Département Etudes dans les méthodes de travail, que celles-ci soient
déjà en place ou en évolution.
Il est rattaché à l adjoint du Chef de Département Etudes.
Dans ce cadre, il prend en charge les missions suivantes :
Appui à la mise en uvre de l ingénierie des exigences dans les spécifications
techniques des contrats, : appui méthodologique, aide à la rédaction des exigences
pour minimiser les risques contractuels, appui au prescripteur pour obtenir la
contribution des différentes ressources au sein du CNEPE ou de DIPNN, appui dans
la mise en uvre du KPI sur la sélection d exigences
Appui dans la mise en uvre des méthodes d analyse fonctionnelle, que ce soit
pour la préparation des contrats ou pour les activités de conception
Appui dans la déclinaison des décisions Excell relatives à la préparation et au
pilotage des contrats (notamment mise en uvre des CADO)
Appui aux équipes pour réaliser des analyses causales approfondies (méthodes 8D
ou AAE)
Appui à la mise en uvre de l ingénierie système
Pilotage de la formation CNEPE « de la prescription à la surveillance »
Contribution à la mise à jour du SMI, pour le processus P4 et création de guides
SMI par rôle clé (notamment celui de prescripteur technique)
Les missions sont susceptibles d évoluer en fonction des compétences du titulaire du
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poste et des besoins d appui identifiés.
Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE :
Aptitudes et goût pour le travail en équipe et animation de réseau
Expérience de + de 20 ans dans l ingénierie nucléaire (IPE ou NN) ou dans une
autre ingénierie avec une forte expérience en études d ingénierie
Réactivité et capacités d organisation, autonomie sur les activités à mener à bien
et reporting adéquat
Hauteur de vue et synthèse permettant de prendre du recul
Capacités pédagogiques

Lieu de travail

8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

JAVELOT Sebastien
Téléphone : ADJOINT DEPARTEMENT ETUDES
Fax : +33662257840
Mail : sebastien.javelot@edf.fr

30 août 2022

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 juil. 2022

Ref 22-14948.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 0218 DIRECTION TECHNIQUE

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Manager Du Groupe Performance Opérationnelle Hpc H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, entité commune d ingénierie EDF/FRAMATOME, est en charge de
projets de conception et de réalisation (approvisionnement, montage et mise en
service) d îlots nucléaires et de contrôle commande dans le cadre de nouvelles
constructions, en France et à l étranger.
Au sein d EDVANCE, la direction projet HPC NI (Nuclear Island) assure la réalisation
des activités d ingénierie du réacteur EPR d Hinkley Point C au Royaume Uni dans
le respect des objectifs définis par le contrat établi entre le client NNB et la société
EDVANCE.
L emploi est rattaché opérationnellement à la Direction Technique du Projet HPC.
En tant que manager du groupe performance opérationnelle du projet Hinkley Point
C, vous êtes responsable de piloter l implémentation des outils d ingénierie (ex :
outils CAO) et des données du scope intégré de l îlot nucléaire (IN) et de l îlot
conventionnel (CI/BOP), de façon à améliorer les performances et promouvoir des
méthodes efficaces. Vous pilotez les séquences d ingénierie n°7 « manager
l intégration technique du design » et 8 « définir les outils et méthodes », avec le
support de pilotes de macro-activité. Vous assurez également le suivi de la
convention de service avec la DSPTN.
Vous managez un groupe d environ 8 personnes rassemblant les pilotes des
processus interfaces techniques, développement des outils d ingénierie, data
768

management (évolution des bases de données, interactions avec les équipes
d ingénierie pour le remplissage et la validation des bases) et outil PLM (Switch).
Profil professionnel
Recherché

Formation générale et technique attendue)
Vous êtes organisé, aimez le management et le travail en équipe, et avez une forte
appétence technique.
De formation ingénieur, avec au moins 10 ans d expérience dans les métiers du
nouveau nucléaire, pour assurer ce rôle très multidisciplinaire, votre parcours vous a
permis d acquérir une expérience dans plusieurs des domaines suivants :
Métiers du nucléaire (ingénierie, exploitation). Une expérience dans des métiers
variés, transverses, les outils de conception ou le data management est un plus, ainsi
qu une connaissance des séquences d ingénierie des projets nucléaires
Management (de projet ou MPL)
Conduite de grands projets
Connaissance du projet HPC ou du contexte britannique

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

PAUL MORDANT

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE FORCLUSION REPORTEE

Ref 22-15489.01

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
42 - DCO
01 - MG AP

Position A

SUPPORT
Communication

GF 18

1 Charge(e) De Mission 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 COordination (DCO) de l UNité
d Ingénierie d Exploitation (UNIE).
En tant que Chargé de Mission, vous êtes en charge de :
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- L élaboration de la stratégie de communication de l UNIE (proposition d une
stratégie, rédaction du plan de communication, suivi de la réalisation des actions et
de leur efficacité), en lien avec le Volet Stratégique de l unité, et en déclinaison des
actions de communication du Groupe et de la DPN.
- L animation opérationnelle de l équipe de communication interne de l unité
(équipe composée d un chargé de communication et d un alternant, dont vous êtes
le tuteur).
- La réalisation d actions de communication interne (lettre d information
hebdomadaire, animation de la communauté UNIE sur VEOL, rédaction et diffusion
d informations, en appui des métiers, mise en place d animations thématiques ) ; la
création et la mise à jour régulière de supports et d outils de communication.
- La valorisation et le rayonnement de l UNIE à l externe.
- Le pilotage et l organisation d événements internes (plénières, séminaires,
journées thématiques, v ux ).
- L élaboration des cahiers des charges et suivi de la production des actions de
communication réalisées par des entreprises partenaires et le suivi budgétaire pour le
domaine de la communication.
- L'appui aux équipes de l UNIE dans le domaine de la communication.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience réussie dans la communication interne.
- Capacité rédactionnelles avérées.
- Capacité d analyse et de synthèse.
- Maîtrise des outils de communication dont les nouvelles technologies de
l information et la communication digitale.
- Rigueur, autonomie, force de proposition, réactivité.
- Créativité, sens de l'innovation.
- Sens du relationnel, capacité à travailler en équipe.
- La connaissance des métiers du nucléaire serait un plus.

Compléments
d'information

Animation du sous-processus « Communiquer » de l Unité dans le cadre de son
Système de Management Intégré, en lien avec les correspondants communication de
chaque entité de l UNIE.
Durée du poste : 5 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 :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Corinne MENDELS
Téléphone : 07 62 94 32 03
Mail : corinne.deconninck@edf.fr

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 juil. 2022

Ref 22-14176.02
EDF

3 août 2022
Téléphone :

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
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DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR (0401)
Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Attaché /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au département. Il anime entre autre la qualité dans
le Département afin de contribuer à la performance technico-économique du parc
nucléaire en termes de sûreté, de disponibilité et de coûts.

Lieu de travail

140 avenue Viton 13401 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

GRANGER Laurent

22 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Complément dans la description d'emploi

Ref 22-15342.01

Date de première publication : 19 juil. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DIRECTION (403401)
EQUIPE DE DIRECTION (40340102)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Chef De Departement 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 participe au management et à l élaboration des politiques et de la stratégie
de l Unité pour son domaine.
Il anime, pilote, coordonne et contrôle les activités des emplois de son Département.Il
assure le management des Ressources Humaines de son Département.
Il est l interlocuteur de la Direction pour la stratégie et le fonctionnement de son
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Département.
L emploi participe à l élaboration, au suivi et au pilotage du CAP de l Unité. Il
décline les orientations et les décisions de la Direction au sein de son Département. Il
participe aux revues de direction et aux réunions du Comité de Direction. Il assure le
pilotage d un ou plusieurs processus du système de management intégré.
Il met en uvre les dispositions techniques et les moyens humains nécessaires à la
réalisation des missions du Département et à la satisfaction des clients en :
- - Identifiant les besoins et en mettant en uvre les plans d actions,
- - Mettant en uvre les processus de suivi et d évaluations des résultats,
- - Veillant aux respects des échéances,
- - Intervenant sur les points difficiles, litigieux ou d un enjeu important,
- - Pilotant les dossiers ayant un impact fort sur le Département et/ou l Unité,
- - Apportant un appui et une expertise pour rechercher et adapter les méthodes de
résolutions dans le respect des contraintes,
- - Analysant et en capitalisant les enseignements issus des REX.
Il assure une veille active de son domaine d activité en recherchant l information
auprès des différentes sources afin d anticiper les évolutions, de repérer les
problèmes potentiels et de proposer de nouvelles stratégies.
Compléments
d'information

Intitulé de l emploi : Chef du Département
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur d EDF CIST-INGEUM
L emploi est le hiérarchique d une organisation subordonnée qui comprend un
premier niveau de management.
L emploi dispose d une délégation de pouvoirs formalisée.
La durée du mandat prévisionnelle est de 4 ans

Lieu de travail

1 place Pleyel Saint denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Vincent ROULET
Téléphone : 06 75 65 12 64

Ref 22-15625.01

2 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400303 DIRECTION HPC

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 19

1 Responsable Eib H/F

Description de l'emploi

L Equipe Intégrée Civil ou EIB (Integrated Building) fournit les études nécessaires
pour la construction civile et le le montage électromécanique des bâtiments du radié
commun [bâtiment du réacteur (HR), Bâtiments auxiliaires de sauvegarde (HL),
Bâtiment du combustible (HK)] et la tour d'accès (HW) pour les unités HPC 1 et 2 et
l'unité 2.
Le responsable EIB rend compte, sur le plan opérationnel, au directeur du projet
HPC.
Il a la responsabilité globale - technique, coûts, calendrier de l EIB pour le projet
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HPC NI (Ilot Nucléaire) :
Pilotage opérationnel de l EIB
Coordination de toutes les activités d'Edvance confiées à l EIB,
Gestion de l interface entre EIB et les autres parties impliquées dans le projet,
&#61623; Identification et gestion des risques.
Pour les aspects techniques, il/elle est notamment chargé(e) d'assurer la cohérence
et l'exhaustivité des études menées dans le cadre du champ d'application élargi de
l EIB, des aspects techniques et l'approbation de toute la production de l EIB ;
La gestion des interfaces internes à la BEI et identification et suivi des interfaces
techniques internes et externes (IDT en liaison avec l'INS-305) avec les autres
parties.
L identification et le suivi des interfaces techniques internes et externes (IDT en
liaison avec l'INS-305) avec les autres parties impliquées dans le projet.
Conformité avec les principes de gestion de la configuration décrits pour le projet et le
processus de gestion des changements.
Pour les aspects liés aux coûts, il/elle est responsable de :
D établir l'établissement et le respect du budget de la BEI (budget du TO, PMT et
EAC) dans son cadre restreint
Convenir avec Edvance/DIT la dotation des équipes de la BEI en nombre et en
compétences, tant pour les sociétés mères que pour les contrats d'appui technique
(SEP ou AT3F).
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

PAUL MORDANT

Ref 22-15433.01

4 août 2022

Date de première publication : 20 juil. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP IP
Pôle projet EPR2 JNPP

Position A

SUPPORT
Achats

GF 19

1 Responsable Achats Projets Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l achat et met en uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
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partagée avec le client.
Rattaché au Directeur de la Direction Stratégie &Projets, le Responsable Achats
Projets confirmé a notamment en charge les missions suivantes :
dans le cadre de l offre de service de la DAG qu il pilote, le Responsable Achats
Projets confirmé est membre du Comité de Gouvernance des projets.
Il est garant des achats tout au long de la vie des projets et de la performance des
achats pour les projet.
Il coordonne plusieurs projets stratégiques ou un programme de plusieurs lots.
Il peut être amené à prendre des missions de contract management et à prendre en
charge des reportings pour le client.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- confiance en soi/maîtrise de soi,
- sens du résultat,
- sens du client,
- sens relationnel développé,
- sens des responsabilités et engagement,
- esprit d équipe,
- management de projet,
- Connaissance de l ingénierie de projet,
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

DE MONTPLANET Sébastien
Téléphone :

3 août 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
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majoration
saisonnière
Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)
Permis voiture
nécéssaire

Permis poids-lourd
nécessaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

&nb
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