
Annonces publiées entre le 22 juil. 2022 et le 25 juil.
2022

Ref  22-15849.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI ALPES MARITIMES

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions des Alpes-Maritimes, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Poste avec astreinte de type IS afin de réaliser des interventions de sécurité et des
dépannages.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.

Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
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TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité, de prévention et de savoir être.
Respect des règles d'entreprise, du CPP, du règlement intérieur.

Compétence travaux et chef de travaux avec capacité à prendre l'astreinte renfort
serait un plus.

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous

pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Lieu de travail 8 B AV DES DIABLES BLEUS 06300  NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Olivier Tariello
Téléphone : 06.69.73.66.76
Mail : olivier.tariello@grdf.fr

Gregory Prost -
Téléphone : 06.99.33.49.55 - gregory.prost@grdf.fr

8 août 2022
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Ref  22-13749.03 Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
� pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l�Agence d�Interventions Loire, vous êtes intégré à l'équipe de
Montbrison composée de 8 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 pro

Profil professionnel
Recherché

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

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

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

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.

Lieu de travail 38 RUE DES CHENES 42600  MONTBRISON 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Pascal CASTAGNE
Téléphone : 04.77.02.89.83 - 06.19.92.50.14

Mail : pascal.castagne@grdf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ADRESSE CANDIDATURE
- report date forclusion

Ref  22-15826.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

G R D F 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
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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.
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

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.
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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 en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 
( 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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

15 août 2022

Ref  22-15545.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
USG LYON

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le centre d�appel URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les
appels de demande de dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une
réponse aux appels 24h/24 et 7j/7.

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
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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.

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

11 août
2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - correction plage

Ref  22-15807.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
THIERS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions 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 Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-58165

Lieu de travail R ADRIEN LEGAY - THIERS ( 63300 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Agnès BONIFAY
Téléphone : 06 69 29 33 89 / 04 73 51 62 65

Mail : agnes.bonifay@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04 73 34 51 48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-14084.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
MARSEILLE 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 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.
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Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
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 la Cellule Pilotage d'Activités, en tant qu'Opérateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence

Plus précisément, vous êtes amené à :
- Réaliser la planification et la programmation de l'activité flux court (provenant des
demandes clients/fournisseurs/distributeurs, Linky, réclamations, ...), en respectant le
planning de charge
- Piloter certaines activités liées aux programmes sous MOA du Domaine
Interventions
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Traiter des réclamations QF

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant la
performance de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.

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

Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine Clientèle et/ou
Réseau.

Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle serait un plus, ou
vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.

Vous possédez un bon sens du relationnel.

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité.

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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.
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Référence MyHR: 2022-57377

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( 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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Fax : 04 91 28 74 47
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14088.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE 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 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
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.
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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)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.

L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.

Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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: 2022-57374

Lieu de travail R  NOGARETTE MARSEILLE ( 13013 ) 
( 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.
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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
Téléphone :

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14089.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE 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 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
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)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
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câbles.

L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.

Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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: 2022-57373

Lieu de travail R  NOGARETTE MARSEILLE ( 13013 ) 
( 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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Fax : 04 91 28 74 47
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
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Ref  22-14090.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES 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 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
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)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.

L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
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indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.

Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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: 2022-57372

Lieu de travail 76  BD DE LA GAYE MARSEILLE ( 13009 ) 
( 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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14091.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PV

Position H
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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 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
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)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.

L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.

Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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.
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Référence MyHR: 2022-57371

Lieu de travail 76  BD DE LA GAYE MARSEILLE ( 13009 ) 
( 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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Fax : 04 91 28 74 47
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-13930.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE CARPENTRAS PF

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 Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.Sur ce terrain de jeu,
l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions entre Camargue et
Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et 4 bases
opérationnelles (Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt).Dans une BO de 30
techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats motivés pour travailler au
sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer l'internalisation d'activités
(travaux aérien HTA hors-tension, implantation de support, remplacement de tableaux
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HTA, accessoire souterrain sous-tension, ...). Tous nos techniciens assurent une
astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en renfort.Si vous vous retrouvez dans
les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité, cliquez vite sur MyHR pour
répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante, sportive et
familiale.Descriptif du postePar 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 interventions liées aux panneaux de
comptage et aux branchements - Sur le réseau, vous réalisez en équipe les travaux
de construction, renforcement et renouvellement des réseaux aériens et
souterrains.En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à
assurer une astreinte pour la réalisation de dépannages.Votre lieu d'habitation devra
donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes de communes, en général à
moins de 20km et/ou 30 mn de la BO). Visionnez le métier :
https://youtu.be/6tTZKziFZ-o  

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
connectéConformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
des 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.Visite médicale
requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat d'astreinte
associée.Contact pour la postulation :Chef d'agence : VIAL
Jean-Baptistejean-baptiste.vial@enedis.fr07 62 80 54 38Pour tous les salariés hors
Enedis et EDF : 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: 2022-57243

Lieu de travail AV JEAN HENRI FABRE CARPENTRAS ( 84200 ) 
( 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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

19 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-15801.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

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.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
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 permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58738

Lieu de travail CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 ) 
( Meurthe-et-Moselle - 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 orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr

M Marcel PINTO
Téléphone :     

Mail : marcel.pinto@enedis-grdf.fr

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03 83 38 82 50

Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

21 août 2022

Ref  22-15799.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
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logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

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.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
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 permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58735

Lieu de travail CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 ) 
( Meurthe-et-Moselle - 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 orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr

M Marcel PINTO
Téléphone :     

Mail : marcel.pinto@enedis-grdf.fr

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03 83 38 82 50

Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

21 août 2022

Ref  22-11979.03 Date de première publication : 14 juin 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022
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G R D F 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.
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.

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

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.

Lieu de travail 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

16 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.07.2022 AU 26.07.2022
- PROLONGATION DU 27.07.2022 AU 16.08.2022

Ref  22-13935.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
AVIGNON GD CPA PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7
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1 Operateur Techni Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne, riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le VaucluseSur ce terrain de jeu,
l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions entre Camargue et
Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et 4 bases
opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.Au sein de la Cellule Pilotage
d'Activités, vous faites partie de l'équipe en charge des transformateurs à la maille de
la direction régionale et à la logistique au sein de l'agence intervention Avignon grand
delta. A ce titre, vous participez à l'organisation des activités de gestion des parcs
transformateurs, de la maintenance et des dépannages afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous êtes amené à : - Assurer la mise à jour et fiabiliser les bases de données
patrimoniales sur les transformateurs - gestion des parcs en lien avec les
correspondants locaux, suivi des inventaires, mouvements transformateurs, mise à
disposition des transformateurs pour les chargés de projets pour les chantiers et les
bases opérationnelles pour les dépannages et les programmes PCB ou adaptation
aux charges - Réaliser les commandes et réception principalement liées aux
transformateurs neufs, dépollution, transfert entre parcs, ferraillage et valorisation des
matières et logistique - Appui au pilotage de l'activité transformateur et logistique
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre
capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les activités et à gérer les
priorités.Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils
informatiques.

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.Contact pour la
postulation :Chef d'agence : VIAL Jean-Baptistejean-baptiste.vial@enedis.fr07 62 80
54 38Adjoint d'agence - chef de CPA : LION Cédriccedric.lion@enedis.fr06 69 67 74
91
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57236

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

19 août 2022
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Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-13940.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON 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 Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.Sur ce terrain de jeu,
l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions entre Camargue et
Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et 4 bases
opérationnelles (Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt).Dans une BO de 30
techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats motivés pour travailler au
sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer l'internalisation d'activités
(travaux aérien HTA hors-tension, implantation de support, remplacement de tableaux
HTA, accessoire souterrain sous-tension, ...).Tous nos techniciens assurent une
astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en renfort.Si vous vous retrouvez dans
les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité, cliquez vite sur MyHR pour
répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante, sportive et familiale.
Descriptif du postePar 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 interventions liées aux panneaux de comptage et aux
branchements,  - Sur le réseau, vous réalisez en équipe les travaux de construction,
renforcement et renouvellement des réseaux aériens et souterrains.En fonction du
développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une astreinte pour
la réalisation de dépannages.Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la
zone d'habitat d'astreinte (listes de communes, en général à moins de 20km et/ou 30
mn de la BO). Visionnez le métier : https://youtu.be/6tTZKziFZ-o  

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.Visite médicale
requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat d'astreinte
associée.Contact pour la postulation :Chef d'agence : VIAL
Jean-Baptistejean-baptiste.vial@enedis.fr07 62 80 54 38Chef de BO : VIALATTE
Arnaudarnaud.vialatte@enedis.fr06 58 99 11 33
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57142

Lieu de travail 365  R  RODOLPH SERKIN 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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr
Téléphone :

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-15795.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  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 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

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.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
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 permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58734

Lieu de travail CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 ) 
( Meurthe-et-Moselle - 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 orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr
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M Marcel PINTO
Téléphone :     

Mail : marcel.pinto@enedis-grdf.fr

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03 83 38 82 50

Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

21 août 2022

Ref  22-15793.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MOAR BR VIENNE-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein du groupe Maîtrise d'ouvrage de Réalisation des Branchements de l'Agence
Raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi pilote un portefeuille d'affaires de
Raccordements de Chantier, de la demande initiale jusqu'à la dépose. Pour cela, il
prend en charge toutes les demandes fournisseurs, constitue le dossier et mandate
une entreprise partenaire pour la réalisation des travaux (pose et dépose). Il gère les
relations fournisseurs, clients et prestataires. Il est amené à travailler en collaboration
avec d'autres services d'Enedis. Il intègre entièrement la prévention sécurité dans son
activité quotidienne.
Acteur important des processus raccordements individuels en électricité, il contribue
fortement à la satisfaction de l'ensemble de nos clients (externes et internes) et des
collectivités locales. Il garantit le respect du délai de réalisation et la qualité des
prestations.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances sur les techniques de branchement électrique. Capacité d'écoute des
attentes clients. Respect des procédures qualité. Maîtrise des applications
informatiques du domaine. Grande rigueur, méthode et autonomie. Aisance dans les
relations et l'expression écrite et orale. Facilité à conduire plusieurs dossiers
simultanément. Aptitude à se concentrer sur l'essentiel. Ouvert au travail en équipe.
Esprit de sécurité et d'innovation.

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: 2022-58755

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

LARDIERE JULIEN
Téléphone : 06.98.68.87.31

Mail : julien.lardiere@enedis.fr

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-15508.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

E D F 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
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.
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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.
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Emploi sans astreinte : pas de logement imposé dans un périmètre
d'astreinte d'action immédiate.  

Ref  22-11240.03 Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Lavelanet-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 d'une Direction Régionale à taille humaine, l'Agence Interventions Ariège se
compose de 60 salariés et s'étend sur un territoire de montagnes entre Toulouse et
l'Espagne.

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

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

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

Il assure l'astreinte d'action immédiate.

L'emploi est classé en CERNE et ouvre par conséquent la possibilité de
contractualisation avec le candidat d'engagements bilatéraux.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Emploi dans une zone CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis)
pour les mobilités Enedis.

Référence MyHR : 2022-54790

Lieu de travail 5   R DENIS PAPIN
LAVELANET ( 09300 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

Téléphone :
31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-15780.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
POLE BRANCHE APPUI COMPETENCE

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  3.4.5.6.7 2 Agent Technique D' Exploitation Enf (sco) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�exploitation et des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l�emploi effectue des
man�uvres en local et des rondes de surveillance journalières sur l�installation,
développe ses connaissances et ses compétences techniques, afin de contribuer à la
disponibilité et à l�optimisation de l�outil de production de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

profil technique avec un BAC

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d?EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la
 DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

NOEL THOMAS
Téléphone : 04 74 34 31 41

29 août 2022

Ref  22-15762.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
Pôle Intervention

Position H COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique (scld Combu/levage Intervention) H/F

Description de l'emploi L�Agent Technique est responsable de l�exécution des interventions sur les
matériels sous la responsabilité d�un chargé de travaux. Il peut être amené à réaliser
une intervention en tant que chargé de travaux dans le cas d�activités simples ou
mono-spécialités.
Postures et rôles clés de l�agent Technicien :
- Il se prépare à son intervention par l�appropriation de son dossier
- Il exécute les gestes techniques conformément aux procédures, et aux règles de
sûreté et de sécurité.
- Il renseigne les dossiers d�intervention
- Il réalise la mise en place et le repli des outillages et consommables nécessaires
aux activités (maintenance, revalidation d'outillage, de moyens de levage ou activité
combustible�)
- Il identifie et met en �uvre les pratiques de fiabilisation.
- Il assure la propreté du chantier.
- Il respecte les règles FME
- Il identifie les dysfonctionnements en temps réel et alerte le responsable des
difficultés rencontrées.
- Il participe à l�analyse des problèmes techniques
- Il contribue aux REX.
- Il se professionnalise pour devenir Technicien.
- Il participe au compagnonnage des nouveaux arrivants.
- Il participe aux activités de la section (outillage, combustible, levage et déchets)

Profil professionnel
Recherché

L�accessibilité est ouverte aux agents techniques ayant une expérience associée à la
maintenance et de préference des compétences électro mécanique (issues d'une
formation électromécanique ou maintenance industrielles).   
La rigueur et le bon sens, esprit logique, sont les qualités essentielles requises.
Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur les compétences, la
capacité à s�impliquer et le respect des règles établies.

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible d�intervenir en horaire décalé ou en poste en fonction de la
planification des activités (arrêt de tranche, évacuation combustible usé �)
Emploi comportant une astreinte d�action immédiate (technique et PUI) avec
obligation d�habiter dans la Zone Habitat d�Astreinte.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GANZER Sébastien
Téléphone : 04.74.34.30.70

TROADEC Elodie
Téléphone : 04.74.34.30.68

29 août 2022

Ref  22-15758.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
POLE INTERVENTION ELEC ET MECANIQUE

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique  (sem-meca) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Exécution de travaux mécaniques en qualité de Chargé de Travaux ou exécutant :
Assure la réalisation d�interventions courantes en toute autonomie conformément
aux référentiels de travail, dans le cadre des procédures et selon les règles de l�art.
Contribue à l�optimisation de la maintenance, réalise le diagnostic et la préparation
des travaux afin de garantir la qualité des interventions. Les matériels concernés par
les interventions sont : pompes, moteurs, ventilateurs, filtres, groupe électrogène.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans un métier de maintenance demandée. Des compétences dans la
mécanique sont demandées.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est préférable.
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit  et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 04 74 34 32 61

Thomas KURZAWINSKI
Téléphone : 04 74 34 25 96

29 août 2022

35



Ref  22-15757.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PROTECTION DE SITE
pole exploitation

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique En Formation (sps) H/F

Description de l'emploi Venez nous rejoindre et participer avec nous aux grands défis industriels de demain
tels que la VD4, le GK et le PRS !
Le Centre National de Production d�Electricité (CNPE) de  est rattaché à la Division
Production Nucléaire (DPN), qui exploite 58 tranches nucléaires réparties sur 20
sites.
Le CNPE est situé sur les bords du Rhône à environ 45km de Lyon et 45km de Bourg
en Bresse. Le site compte environ 1350 agents chargés de l'exploitation de 2
réacteurs de 900 MW.
La centrale a pour mission d'exploiter les installations nucléaires et de garantir la
production d'un kWh compétitif et de qualité dans le respect des règles de sûreté, de
sécurité et de protection de l'environnement.
Le service Protection de Site (42 pers.) est organisé en deux branches, la branche
exploitation de Protection de Site et la branche Méthodes Maintenance.
Sous la responsabilité du Technicien, vous êtes responsable de l�exécution des
interventions et les gestes d�exploitation.

Dans le cadre des missions de l�Agent Technique, vous :
-Exploitez les différents postes de la fonction tout en appliquant les notes et
consignes du domaine sécuritaire ;
- Gérez l�accès d�un accédant (Salarié, prestataire, visiteur, livreur�) ;
- Assurez la gestion du standard ;
- Réalisez des rondes terrain en respectant les procédures ;
- Réalisez des Essais Périodiques sur les équipements dont le service PS est
exploitant ;
- Contribuez à la rédaction des procédures ;
- Renseignez le journal de bord (cahier de quart) en traçant les événements ;
- Participez à des projets transverses sous la responsabilité de votre RE.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac Professionnel technique (Sécurité ou Sécurité /
Prévention), Bac STI  ou Bac Général de profil plutôt technique, électrique de
préférence. Ou le CQP "Titre à finalité Professionnelle Agent de Prévention de
Sécurité"
De même, vous disposez :
D�une première expérience dans le domaine sécuritaire,
d�une aisance avec les outils informatiques et/ou numériques,
de rigueur (Application des Pratiques de Fiabilité à l�Intervenant) et méthode,
de capacités à travailler en équipe (relationnelles et organisationnelles),
de capacités à travailler dans un contexte prescrit (procédures),
d'une appétence pour le terrain.

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

Emploi de journée avec immersion de quart au cours le cursus de formation

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

ENTEMEYER Remi
Téléphone : 04 74 34 26 75

29 août 2022

Ref  22-15751.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position H SUPPORT
RH

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Administratif  D'accueil H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Appui Administratif d�Accueil RH 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,
� une expérience qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de l�Accueil RH du CSP RH, vous :
� serez le premier interlocuteur des salarié-es en répondant à leurs demandes écrites
(via l�outil Mes Demandes RH) ou téléphoniques, concernant leur rémunération, leur
temps de travail, leur contrat de travail, etc.
� participerez au traitement de dossiers de gestion du personnel, au contrôle et à la
fiabilisation de données RH�

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le / la candidat.e idéal.e si�
� vous ne vous voyez pas, travailler seul.e  : vous aimez échanger et apprendre des
autres.
� vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs, vous avez le
sens du service et vous savez faire preuve de pédagogie
� vous êtes à l�aise avec les outils informatiques en général,
� vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
� vous avez des qualités rédactionnelles associées à un bon esprit d'analyse et de
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synthèse
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :
� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 5 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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 : dsp-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
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Nathalie COSTA PEREIRA
Téléphone : 06.17.95.31.84

Laurence DUPUY VERNET
Téléphone : +33 5 67 69 40 33

9 sept. 2022

Ref  22-11456.02 Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO COMPIEGNE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions,
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poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.

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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Margny-Lès-Compiègne est :
sans enfant : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 27%
3 enfants et + : 32%
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-55364

Lieu de travail 241 RUE RENE CAUDRON MARGNY LES COMPIEGNE ( 60280 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@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.

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-15735.01 Date de première publication : 22 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
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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: 2022-57295

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
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

19 août 2022

Ref  22-15733.01 Date de première publication : 22 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
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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.

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

19 août 2022
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Ref  22-15732.01 Date de première publication : 22 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

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
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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

Ref  22-15728.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE VITROLLES 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 de Vitrolles vous participez 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

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: 2022-57287
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Lieu de travail 650  RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 ) 
( 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

BENCID SALAH
Téléphone : 07 60 47 83 86

Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail :
yannick.savariello@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15726.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE ISTRES 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 du Pôle du Salon Istres, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, vous participez à la réalisation des activités de :

- 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).
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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

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: 2022-57292

Lieu de travail BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 ) 
( 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

VEUTHAY JEREMY
Téléphone : 06 87 71 01 98

Mail : jeremy.veuthay@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail :
yannick.savariello@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15723.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE ISTRES 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 du Pôle du Salon Istres, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, vous participez à la réalisation des activités de :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
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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: 2022-57298

Lieu de travail BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 ) 
( 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

VEUTHAY JEREMY
Téléphone : 06 87 71 01 98

Mail : jeremy.veuthay@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail :
yannick.savariello@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15722.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE VITROLLES PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
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
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.
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Référence MyHR: 2022-57302

Lieu de travail 650  RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 ) 
( 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

Ref  22-15721.01 Date de première publication : 22 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
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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
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
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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

Ref  22-15709.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

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 Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud sur le site d'Aix dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagne.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible et ouvert à la mobilité géographique !!!

La transition énergétique apporte une croissance forte sur les clients producteurs
individuels, et nous devons être au rendez-vous des attentes de nos clients.

Votre mission sera de contribuer à la prise en charge des demandes des producteurs
individuels, en front office et en back office. En lien avec l'ensemble des parties
prenantes (acheteurs, équipe raccordement), vous êtes au coeur du suivi des
dossiers afin de garantir la transmission des données de production.

Pour cela la recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et vos
capacités d'écoute sont les bienvenues !

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact et les demandes
d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier et notre belle région.

Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos compétences et
vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'une
agence.

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 client 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, n'hésitez plus et rejoignez-nous, C'est
vous que nous cherchons !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le poste est éligible au CERNE. En deux mots, c'est un dispositif permettant de
programmer plusieurs éléments comme : la rémunération qui sera étalée dans le
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temps, la mise en place de formations particulières, des immersions et également
prévoir des postes qui peuvent t'être proposé à la fin de votre mandat
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58553

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

ERIC.QUEHAN@ENEDIS.FR
Téléphone : 06 62 73 92 94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Téléphone :
19 août 2022

Ref  22-12452.02 Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
CARCASSONNE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
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Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions Pyrénées Méditerrannée, vous êtes intégré à
une équipe de 50 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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.
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Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail CHEDE MAQUENS CARCASSONNE ( 11000 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Nicolas COSTES
Téléphone : 06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57

Mail :
marcel.verm@grdf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.07.2022 AU 26.08.2022 INDICE 2

Ref  22-15673.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SAEML UME
SAEML UME

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  3.4.5.6 1 Conseiller Clientele H/F

Description de l'emploi Le conseiller clientèle est en charge de la relation avec les clients particuliers et les
clients professionnels au TRVe. Il traite les demandes relatives à la fourniture
d�énergie afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients ainsi qu�à
la connaissance marketing de ces derniers. Il a par ailleurs des missions de
back-office qui sont fonction de son équipe de rattachement et participe aux actions
dans la gestion des impayés.

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac

Compléments
d'information

Date de prise de poste envisagée 01/10/2022

Lieu de travail 14a rue Jean-Georges Abry
67152 ERSTEIN 
( Bas Rhin - Alsace )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SAEML UME
14a, rue Jean-Georges Abry
67152 ERSTEIN CEDEX

Merci de joindre les pièces suivantes à votre candidature : CV obligatoire, lettre de
motivation et modèle 6 avec Avis hiérarchique obligatoire

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ume@ume.fr

BOOF Stéphane - Directeur Générale
Téléphone : 03 88 59 86 20

Mail : ume@ume.fr

10 août 2022

Ref  22-15641.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT 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
d'Orvault 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.
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En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58576

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

26 août 2022

Ref  22-15640.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT 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
d'Orvault 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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58578

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

26 août 2022

Ref  22-15639.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT 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
d'Orvault 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.
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Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58579

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

26 août 2022

Ref  22-15638.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  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
d'Orvault 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: 2022-58581

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

26 août 2022

Ref  22-15637.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT 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
d'Orvault 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 :
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- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58583

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

63



pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec 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

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

26 août 2022

Ref  22-15871.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE  
Service Interventions Régulation OUEST et Protections      442024281

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) D�intervention H/F

Description de l'emploi L�emploi est situé au sein du service Interventions Régulation OUEST et Protections
(IROP), équipe de 30 personnes (réparties à Brive, Grenoble et Béziers), intervenant
 dans le domaine du contrôle et de l�expertise du comportement des protections, des
régulations de vitesse et de tension des groupes de production hydraulique.
L�emploi participe essentiellement à la performance du Parc Hydro-électrique mais
peut au besoin apporter son expertise aux autres Parcs de production du groupe,
voire aux filiales.
Il participe aux contrôles, diagnostics et dépannages effectués dans les domaines de
la régulation de tension et des protections des groupes hydrauliques, aux
requalifications des groupes suite à leur modernisation (MSH) et aux expertises des
réseaux de terre. Il intervient en appui aux unités dans les domaines régulations et
protections.
Dans ce cadre, il met en �uvre les moyens de mesure sur les sites de production,
s�assure de la qualité des enregistrements, participe au dépouillement et à l�analyse
des résultats, ainsi qu�à la rédaction des rapports d�essais et de diagnostics.
Lors des essais de terrain, il travaille généralement au sein d�une équipe
d�intervention de 2 personnes, et peut être désigné comme chargé d�essais compte
tenu de sa compétence et de son expérience sur le domaine et l�environnement
concernés.
Il contribue aussi à la réalisation d�études, à la rédaction de modes opératoires, et à
des actions transverses au sein du service et/ou de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale minimale de type BTS ou DUT en électrotechnique ou équivalent,
ou expérience équivalente.
Une première expérience significative (> 18 à 24 mois) dans le domaine du génie
électrique industriel (électrotechnique � automatisme � régulation � électronique
et/ou circuit de puissance) est appréciée.
Une connaissance du process d'une centrale hydraulique est également appréciée.
Ce poste nécessite un goût prononcé pour la technique, avec un réel investissement
personnel dans les domaines suscités.

Compléments
d'information

De nombreux  déplacements sur le parc hydraulique en France sont nécessaires.
Le titulaire pourra exceptionnellement être amené à travailler le week-end, dans le
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cadre d�une astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.
Classement du poste : services actifs 70%

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL :dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jean-Marcel TROGNO, chef du service IROP
Téléphone : 06 31 40 31 36

8 août 2022

Ref  22-14273.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
SECTION PLANIFICATION

Position G GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF  7.8.9 1 Technicien  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation dans le domaine de la
planification, l'emploi élabore les plannings des projets «arrêt de tranche» et «tranche
en marche», afin de garantir la qualité et les délais de réalisation des activités des
différents métiers liés au process et à la maintenance et de contribuer à l'optimisation
de la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.Taux de services actifs avec astreinte : 20 %.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Action
immédiate

Cécile FAMERY
Téléphone : 02 35 99 72 07
Mail : cecile.famery@edf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-15853.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI ALPES-MARITIMES

Position G Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  7.8.9 1 Appui Administratif H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'Agence InterAppvention des Alpes Maritimes, l'emploi assure la fonction
d�appui technico administratif sur le périmètre de l�Agence et de PACA.
L�emploi comprend notamment : la gestion des commandes via l�outil RAPSODIE
ou Popay (commandes d�approvisionnement logistique, administrative, etc.), la
cohérence et saisie de la collecte de certains éléments variables (GTA, GDI, O2 �), la
réservation des voyages et d�hébergements, le suivi et la facturation des dossiers
des dommages aux ouvrages, la rédaction de courriers divers, la gestion du parc
véhicules et l�utilisation des outils associés et le suivi des PV.
Correspondant site selon profil.
Le profil recherché pouvant travailler avec des données individuelles à caractère
sensibles devra s�assurer de la confidentialité des informations conformément au
code de bonne conduite et éthique de GRDF.
Aisance orale, qualités rédactionnelles, esprit de synthèse, constituent des qualités
indispensables à cette prise de fonction.
L'emploi participe activement et efficacement au fonctionnement de l�Agence en
appui du Chef d�Agence et de ses adjoints ainsi que de l�équipe managériale, Il
prévoit :
� La préparation et l�animation d�interventions en réunions sur les sujets dont il aura
la charge.
� L�analyse des ressources durant les périodes de vacances scolaire, l�analyse et la
vérification de la bonne complétude des plannings des formations, des recyclages et
de l�astreinte (élaboration du planning en lien également avec l�appi)
� D�être en échange avec des services de GRDF mais également l�externe tels que
les fournisseurs, les prestataires, les clients et les collectivités.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant la capacité à travailler en équipe avec des encadrants sympathiques
basés sur plusieurs sites.
Femme ou Homme ayant des connaissances et compétences dans le domaine
logistique et administratif (approvisionnement, outils informatiques : Pack MS Office,
GTA, RAPSODIE, POPAY, MAGELLAN, O2, GDI, PHARE, SIRIUS, Immobilier,
véhicules, gestion de stock...).

Compétences attendues : Autonomie, Rigueur, Exemplarité, Sens de l'organisation et
du relationnel, Ouverture vers le client et Ecoute.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS 06300  NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

8 août 2022

Ref  22-15355.02 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

67



Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Charge D�affaires Aode 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.

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 )
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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 (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

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : modifications libellé emploi

Ref  22-15851.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
Pôle AUTOMATISME

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF  7.8.9 3 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'application du référentiel de l'entreprise, du Manuel Qualité, des
règles générales
d'exploitation et de l�organisation de son service d�appartenance, l'emploi prépare et
réalise des
interventions. Il intègre les évolutions techniques et transmet son savoir-faire aux
agents, afin de
garantir le maintien des connaissances et la maîtrise technique des matériels. Il
exerce ses activités
dans le respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des exigences
nationales et
réglementaires de sa spécialité, afin de contribuer à la sûreté et à la disponibilité des
tranches et aux
objectifs de l'unité.

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
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Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

action
immédiate

SILBER GILLES BENBEN
Téléphone : 03.24.36.37.53

15 août 2022

Ref  22-12071.03 Date de première publication : 15 juin 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Cartographie et Topographie Sud-Est, vous participez au
quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l�agence et vous serez amené à :

� Rédiger et préparer les commandes de mises à jour des fonds de plans vers les
prestataires externes (bureaux de géomètres topographes),
� Analyser les comptes rendus des prestations réalisées sur le terrain afin d'identifier,
valider ou corriger les non-conformités,
� Intégrer les mises à jour des prestations réalisés et mettre à jour les bases de
données cartographiques grâce aux outils de GRDF : OASICE, SIG, ATLAS,
PACIFIC, PHILEAS, TRAVODOC,
� Gérer au quotidien votre portefeuille d'�affaires dans le respect de la qualité et des
délais,
� Réaliser seul ou accompagné, des levés topographiques sur le terrain, à l�aide de
matériels de type GPS, tachéomètre, tablette,

Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

� Un diplôme de Topographe est obligatoire,
� Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
� Vous aimez le travail en équipe et avez une bonne qualité relationnelle (échanges
en interne et avec les prestataires externes).
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� Des connaissances en topographie et sur le matériel associé sont nécessaires,
� Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
...)
� Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés seraient un
plus.
� Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 9 Rue BENEVENT 42000  ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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.

Landry ROBERT
Téléphone : 06.21.02.66.37
Mail : landry.robert@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77 - nicolas.astier@grdf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - correction adresse candidature
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-12065.03 Date de première publication : 15 juin 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Cartographie et Topographie Sud-Est, vous participez au
quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l�agence et vous serez amené à :

� Rédiger et préparer les commandes de mises à jour des fonds de plans vers les
prestataires externes (bureaux de géomètres topographes),
� Analyser les comptes rendus des prestations réalisées sur le terrain afin d'identifier,
valider ou corriger les non-conformités,
� Intégrer les mises à jour des prestations réalisés et mettre à jour les bases de
données cartographiques grâce aux outils de GRDF : OASICE, SIG, ATLAS,
PACIFIC, PHILEAS, TRAVODOC,
� Gérer au quotidien votre portefeuille d'�affaires dans le respect de la qualité et des
délais,
� Réaliser seul ou accompagné, des levés topographiques sur le terrain, à l�aide de
matériels de type GPS, tachéomètre, tablette,

Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

� Un diplôme de Topographe est obligatoire,
� Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
� Vous aimez le travail en équipe et avez une bonne qualité relationnelle (échanges
en interne et avec les prestataires externes).
� Des connaissances en topographie et sur le matériel associé sont nécessaires,
� Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
...)
� Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés seraient un
plus.
� Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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.

Jérôme GRUFFAZ
Téléphone : 06 31 59 38 17
Mail : jerome.gruffaz@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77 - nicolas.astier@grdf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- correction adresse candidature

Ref  22-12063.03 Date de première publication : 15 juin 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Cartographie et Topographie Sud-Est, vous participez au
quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l�agence et vous serez amené à :

� Rédiger et préparer les commandes de mises à jour des fonds de plans vers les
prestataires externes (bureaux de géomètres topographes),
� Analyser les comptes rendus des prestations réalisées sur le terrain afin d'identifier,
valider ou corriger les non-conformités,
� Intégrer les mises à jour des prestations réalisés et mettre à jour les bases de
données cartographiques grâce aux outils de GRDF : OASICE, SIG, ATLAS,
PACIFIC, PHILEAS, TRAVODOC,

73



� Gérer au quotidien votre portefeuille d'�affaires dans le respect de la qualité et des
délais,
� Réaliser seul ou accompagné, des levés topographiques sur le terrain, à l�aide de
matériels de type GPS, tachéomètre, tablette,

Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

� Un diplôme de Topographe est obligatoire,
� Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
� Vous aimez le travail en équipe et avez une bonne qualité relationnelle (échanges
en interne et avec les prestataires externes).
� Des connaissances en topographie et sur le matériel associé sont nécessaires,
� Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
...)
� Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés seraient un
plus.
� Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 212 Avenue Jules Cantini 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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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Anne MAGAUD
Téléphone : 06 08 64 46 58

Mail : anne-a.magaud@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77 - nicolas.astier@grdf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - correction adresse candidature
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-15840.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,

Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.

L�emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l�esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à
l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
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candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

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 R LAVOISIER PONTOISE 
( 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://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Fax : nourallah.melliti@grdf.fr

15 août 2022

Ref  22-15838.01 Date de première publication : 25 juil. 2022
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G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,

Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.

L�emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l�esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à

l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� 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 101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58

Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Fax : nourallah.melliti@grdf.fr

15 août 2022

Ref  22-13848.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien  Topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Cartographie et Topographie Sud-Est, vous participez au
quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l'agence et vous serez amené à:

� Rédiger et préparer les commandes de mises à jours des fonds de plans vers les
prestataires bureaux de géomètres topographes,
� Analyser les comptes rendus des prestations réalisées sur le terrain afin d'identifier,
valider ou corriger les non conformités.
� Intégrer les fonds de plans et/ou mettre à jour les Bases de Données
Cartographiques de GRDF dans le cadre des chantiers,
� Gérer au quotidien votre portefeuille d'�affaires dans le respect de la qualité et des
délais,
� Réaliser accompagné d'un topographe, des levés topographiques sur le terrain,
� Monter en compétences sur un large panel d'outils: OASICE, SIG, ATLAS,
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PACIFIC, PHILEAS, TRAVODOC

Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

� Un diplôme de Topographe ou de Cartographe/Géomaticien est vivement souhaité,
� Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste,
� Vous aimez le travail en équipe et avez une bonne qualité relationnelle (échanges
en interne et avec les prestataires externes),
� Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques,
� Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés seraient un
plus.
� Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Jérôme GRUFFAZ
Téléphone : 06.31.59.38.17
Mail : jerome.gruffaz@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77
Fax : bicolas.astier@grdf.fr

10 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date forclusion

Ref  22-13845.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Senior/topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Cartographie et Topographie Sud-Est, vous participez au
quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l'agence et vous serez amené à:

� Rédiger et préparer les commandes de mises à jours des fonds de plans vers les
prestataires bureaux de géomètres topographes,
� Analyser les comptes rendus des prestations réalisées sur le terrain afin d'identifier,
valider ou corriger les non conformités.
� Intégrer les fonds de plans et/ou mettre à jour les Bases de Données
Cartographiques de GRDF dans le cadre des chantiers,
� Gérer au quotidien votre portefeuille d'�affaires dans le respect de la qualité et des
délais,
� Réaliser accompagné d'un topographe, des levés topographiques sur le terrain,
� Monter en compétences sur un large panel d'outils: OASICE, SIG, ATLAS,
PACIFIC, PHILEAS, TRAVODOC

Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

� Un diplôme de Topographe ou de Cartographe/Géomaticien est vivement souhaité,
� Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste,
� Vous aimez le travail en équipe et avez une bonne qualité relationnelle (échanges
en interne et avec les prestataires externes),
� Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques,
� Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés seraient un
plus.
� Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Anne MAAUD
Téléphone : 06.08.64.46.58

Mail : anne-a.magaud@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77
Fax : bicolas.astier@grdf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-13844.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Senior/topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Cartographie et Topographie Sud-Est, vous participez au
quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l'agence et vous serez amené à:

� Rédiger et préparer les commandes de mises à jours des fonds de plans vers les
prestataires bureaux de géomètres topographes,
� Analyser les comptes rendus des prestations réalisées sur le terrain afin d'identifier,
valider ou corriger les non conformités.
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� Intégrer les fonds de plans et/ou mettre à jour les Bases de Données
Cartographiques de GRDF dans le cadre des chantiers,
� Gérer au quotidien votre portefeuille d'�affaires dans le respect de la qualité et des
délais,
� Réaliser accompagné d'un topographe, des levés topographiques sur le terrain,
� Monter en compétences sur un large panel d'outils: OASICE, SIG, ATLAS,
PACIFIC, PHILEAS, TRAVODOC

Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

� Un diplôme de Topographe ou de Cartographe/Géomaticien est vivement souhaité,
� Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste,
� Vous aimez le travail en équipe et avez une bonne qualité relationnelle (échanges
en interne et avec les prestataires externes),
� Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques,
� Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés seraient un
plus.
� Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 9 Rue Bénévent 42000  ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr(pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Landry ROBERT
Téléphone : 06.21.02.66.37
Mail : landry.robert@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77
Fax : bicolas.astier@grdf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-15833.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET VANNES

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 Le domaine CEDRE (Client Et Developpement Reseaux ELectricité) 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 Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 17 Chargés de Projets.

Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel
de Clients large: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction

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
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nouveaux logiciels informatiques.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est un atout.

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

Compléments
d'information Référence MyHR: 2022-58796

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

PICHAVANT
Téléphone : 06 60 97 72 24

Mail : sebastien.pichavant@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

21 août 2022

Ref  22-13546.03 Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires - Part Attractivite H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
�  Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Lieu de travail 212 Avenue Jules Cantini 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06 75 09 15 42

Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

8 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- CORRECTION ADRESSE CANDIDATURE

Ref  22-13552.03 Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires - Part Attractivite H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
�  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 Route de l'Aérodrome 84140 AVIGNON 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06 75 09 15 42

Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

8 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CORRECTION PLAGE ET GF
- report date de forclusion

Ref  22-15825.01 Date de première publication : 25 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION AM

Position G SUPPORT
Finances - Gestion

GF  7.8.9 1 Technicien Controle Gestion  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Principales activités et responsabilités :
Dans le cadre de la gestion des comptes clients du distributeur ENEDIS, vous
effectuez différentes activités:
- la collecte et le suivi des encaissements,
- la mise à jour des comptes clients, et les régularisations des comptes
- la facturation des Pertes Non Techniques et des Travaux Réseau,
- le suivi du contentieux en relation avec la DIR2S
- le suivi des échéanciers accordés aux clients

- Vous participez à la mise à jour des délégations  et assermentations

- gestion des appels entrants et sortants des clients

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles, autonomie, dynamisme, réactivité et esprit d'équipe
sont des qualités indispensables à la réussite de ce poste.
Vous avez le souci de la satisfaction du client et le goût du challenge.
La maîtrise des outils informatiques (PGI, Ing-e-Pilot, OSR) serait appréciée.

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: 2022-58773

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 BOUCLE DU VAL MARIE - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

GUEYE MAREME
Téléphone : 03 82 81 32 22

Mail : mareme.gueye@enedis.fr

19 août 2022
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Ref  22-15023.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien D'interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !
Au sein de l'équipe Poste Source de la base de MARSEILLE, nous vous proposons
d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation
sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.
Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes, interventions de type Telecom ... Voilà le type
de missions qui vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTB,
HTA, BT.
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électrotechnique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.
Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages
dans le domaine poste source.
Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique et/ou des
Telecoms. Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Le but est qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à responsabilités au sein de
l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.
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Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58111

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON - MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

DEL CAMPO GOMEZ Clément
Téléphone : 06.24.30.20.79

Mail : clement.del-campo@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14984.02 Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
BEX POSTES SOURCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Ce n'est pas un secret... le territoire de la Région Provence Alpes du Sud est
Magnifique et présente de nombreux atouts !

Un petit aperçu sur le lien ci-après afin de vous en convaincre, si ce n'est déjà fait !
http://www.enedis.fr/enedis-en-provence-alpes-du-sud

Au sein de l'Agence d'Interventions spécialisées (AIS) de la DR PADS qui couvre 4
départements (13, 04,05 et 84), et sous le management du responsable du Bureau
d'Exploitation Poste Source (BEX PS), le candidat retenu sera chargé des activités
liées au domaine exploitation des réseaux poste source (PS)dans les domaines de
tension HTB, HTA et BT (120 PS en exploitation sur 4 départements) :

- Préparation et gestion des accès au sein des Postes Sources
- Gestion du temps réel en  tant que chargé d'exploitation temps réel (présence dans
les postes, lien avec ACR, lien avec bases pour incident...)
- Participation et animation des inspections communes préalables sur les chantiers
Poste Source (ICP)
- Rédaction et validation des Plan de Préventions (PDP) sous décret 92 ou 94
- Réalisation des visites d'exploitation
- Animation des sujets exploitations au niveau des bases opérationnelles AIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement :

Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint

Le candidat est de bon niveau technique.

Il est évolutif ou un technicien déjà expérimenté dans le domaine électrotechnique.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides avec une volonté d'apprendre et de suivre des
stages dans le domaine poste source et l'exploitation des ouvrages.

Il est exemplaire au niveau sécurité, fait preuve de rigueur dans ses interventions et
dans le domaine du reporting.

Il peut être missionné pour des actions transverses par la hiérarchie.

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements ponctuels sur tout le territoire Provence Alpes
du Sud pour accompagner l'exploitation des ouvrages Poste Sources dans le
périmètre des 3 bases opérationnelles GAP, AVIGNON et MARSEILLE.

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: 2022-57994

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( 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

Fabrice ABEDDOU
Téléphone : 06.16.30.59.08

Mail : fabrice.abeddou@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-15821.01 Date de première publication : 25 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.
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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.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58811

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 :     

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022
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Ref  22-14977.02 Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien D'interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?

Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un Technicien pour notre Agence d'Interventions Spécialisées au
sein de l'Equipe Réseau Client de la Base de Marseille qui a en charge sur les
magnifiques départements du 13 et 04, les activités suivantes :
- Interventions sur les comptages BT>36kVA et HTA
- Gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM, CPL, GPRS, RTC,
IP, Radio, etc.)
- Mesure de métrologie et de qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- Dépannage, maintenance et mise en service des Organes de manoeuvres
Télécommandés
- Mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Un emploi qui allie des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à fort enjeux.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.

L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.

Vous souhaitez avoir une relation client avec les clients du segment Entreprise, ce
poste est pour vous !

Le technicien doit posséder le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
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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 et des
télécommunications serait un atout.

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :

Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57999

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

BOUSQUET Jérôme
Téléphone : 06.30.55.61.59

Mail : jerome.bousquet@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14689.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
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AVIGNON ARLES PV

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 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 Provence Grand Delta 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 !
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-57774

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14688.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
MARSEILLE 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 Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
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- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Marseille sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé entre les collines et la mer.

Marseille, 2e ville de France et 1ère Métropole, est une ville très dynamique et
cosmopolite.

Elle fait face à de grands enjeux de territoire, avec beaucoup de projets de
construction, l'électrification des bateaux à quai, le développement des bornes de
recharge de véhicules électriques et la préparation de Jeux Olympiques 2024

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Idéalement, tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de
projets (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.
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VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Youri GOERES ? 06.80.18.02.52 ?
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

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

Référence MyHR: 2022-57756

Lieu de travail R NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Youri GOERES
Téléphone : 06 80 18 02 52

Mail : youri.goeres@enedis.fr

19 août 2022

99



Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14685.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN 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 Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Gap sur la Direction Régionale Provence
Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé entre lacs et montagnes.

Tu sillonneras sur le beau territoire des Hautes Alpes, entre l'Ubaye, le Queyras, le
Dévoluy et le Briançonnais, en passant par le Lac de Serre-Ponçon et les stations de
ski.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Une spécialisation sur les déplacements d'ouvrage pourra être envisagée, en lien
avec les connaissances du guide juridique et des règles de facturation.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.
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A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de construction
des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de projets (au
format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Gilles ROSSET ? 06.69.58.23.10 ?
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Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

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

Référence MyHR: 2022-57754

Lieu de travail 6  R  DU VERGER GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

Fax :     
Mail : gilles.rosset@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14681.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 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 Provence Grand Delta 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 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.
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Référence MyHR: 2022-57775

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14674.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
AUBAGNE 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 Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Aubagne sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé au pied des collines dans le
pays de Pagnol et face à la mer.
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Tu sillonneras entre la Sainte Victoire et la Baie de Cassis, en passant par le
Garlaban.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Idéalement, tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de
projets (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.
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VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Youri GOERES ? 06.80.18.02.52 ?
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

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

Référence MyHR: 2022-57428

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Youri GOERES
Téléphone : 06 80 18 02 52

Mail : youri.goeres@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

19 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14666.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ACR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements alliant terre et mer , Bouches du Rhône , Vaucluse, Alpes de
Haute Provence, Hautes Alpes

L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:

-la réalimentation en cas d'incidents

-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources

A ce titre, le chargée d'étude intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe en charge d'une grande diversité d'activité en amont ou en
parallèle du temps réel

Le job comporte plusieurs facettes dont une partie préparation/planification des
chantiers. Vue de la conduite cela consiste à prévoir: le phasage, les études de
reprise, les éventuelles impacts avec d'autres chantiers ou sur les producteurs d'ENR
et ce en lien avec les préparateurs de terrain afin de permettre et garantir le bon
déroulé des opérations le jour J

A ce titre, il travaille également en lien avec l'ARD pour assurer la coordination avec
les producteurs d'énergie impactés par les travaux planifiés et ainsi répondre aux
enjeux croissants de la transition énergétique

Par ailleurs, l'équipe du back office assure les missions :

-d'analyse et du suivi de la qualité de fourniture d'électricité HTA

-de mise à jour des bases de données et des schémas électriques afin de permettre
aux outils de calculs de fonctionner

-du suivi des gros clients consommateurs et producteurs

107



-de la configuration de l'outil informatique de conduite des réseaux

Le préparateur en ACR peut fonction de ses appétences et des besoins aussi être
amené à prendre en charge une ou plusieurs de ces missions. C'est aussi une
passerelle privilégiée pour s'orienter dans un second temps vers un poste de CCO.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.

En tant que préparateur, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des risques
de vos collègues intervenants sur le réseau.

Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Système de conduite
unique sous Linux  ).

Des compétences dans le domaine électrique, ainsi que dans le domaine
informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).

La transition énergétique transforme les métiers de la conduite, si vous êtes
intéressés pour évoluer au coeur de ce système en pleine mutation, contactez nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
La formation se fait via des actions de professionnalisations internes, des stages UOF
ainsi que des immersions terrain pour connaître nos interfaces mais aussi leur
quotidien.
Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
 A très vite ! :)
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57797

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

PONTACQ Romain
Téléphone : 06 59 86 93 08

Mail : romain.pontacq@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
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Ref  22-14655.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
DIGNE MANOSQUE 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 Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Manosque sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé entre mer et montagnes.

Tu sillonneras sur le beau territoire des Alpes de Haute Provence, au coeur du
Lubéron et aux portes de la Provence.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une dizaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Une spécialisation sur les déplacements d'ouvrage pourra être envisagée, en lien
avec les connaissances du guide juridique et des règles de facturation.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.
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Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de construction
des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de projets (au
format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Gilles ROSSET ? 06.69.58.23.10 ?
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Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

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

Référence MyHR: 2022-57753

Lieu de travail ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

Fax :     
Mail : gilles.rosset@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14653.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 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 Provence Grand Delta 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 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.
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Référence MyHR: 2022-57773

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-13914.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 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 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
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(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: 2022-57379

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
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

Fax : 04 91 28 74 47
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14083.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE 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
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 ETOILE, 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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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: 2022-57378

Lieu de travail R  NOGARETTE MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Fax : 04 91 28 74 47
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14085.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
MARSEILLE CPA PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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
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 la CPA, en tant que Programmateur, vous participez à l'organisation des
activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales et à la performance de l'Agence

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser les programmes
d'investissement et de maintenance sous MOA du domaine interventions
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Piloter certaines activités liées aux programmes sous MOA du Domaine
Interventions
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Traiter des réclamations QF et suivi des demandes clients au périmètre des activités
de l'agence et en lien avec les programmes pilotés
- Gérer la relation avec les prestataires mandatés dans le cadre des programmes
pilotés, et en réaliser des évaluations
- Réaliser des visites terrain dans le cadre des programmes pilotés
- Contribuer à la bonne réalisation du process Acheter-Facturer

Profil professionnel
Recherché

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.

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

Vous maîtrisez et pratiquez les procédures et les outils du domaine Clientèle et/ou
Réseau.

Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle serait un plus, ou
vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.

Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
êtes motivé et réactif et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.

Vous possédez un bon sens du relationnel.

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
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prévoir.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57376

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( 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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Fax : 04 91 28 74 47
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14087.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
MARSEILLE CPA PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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
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 la CPA, en tant que Programmateur, vous participez à l'organisation des
activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales et à la performance de l'Agence

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser les programmes
d'investissement et de maintenance sous MOA du domaine interventions
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Piloter certaines activités liées aux programmes sous MOA du Domaine
Interventions
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Traiter des réclamations QF et suivi des demandes clients au périmètre des activités
de l'agence et en lien avec les programmes pilotés
- Gérer la relation avec les prestataires mandatés dans le cadre des programmes
pilotés, et en réaliser des évaluations
- Réaliser des visites terrain dans le cadre des programmes pilotés
- Contribuer à la bonne réalisation du process Acheter-Facturer

Profil professionnel
Recherché

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.

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

Vous maîtrisez et pratiquez les procédures et les outils du domaine Clientèle et/ou
Réseau.

Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle serait un plus, ou
vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.

Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
êtes motivé et réactif et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.

Vous possédez un bon sens du relationnel.

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
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prévoir.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57375

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( 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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Fax : 04 91 28 74 47
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-15805.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
PUY DE DOME

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'AIS AUVERGNE, sur la base de Clermont-Ferrand, l'emploi participe à la
construction, la maintenance et au dépannage des installations des postes sources. Il
peut également réaliser des interventions sur le réseau radio et les DEIE.
L'emploi assure la fonction de chargé de consignation et/ou chargé de travaux dans
les postes sources. Il participe activement au brief/débrief des activités.
Au sein de l'Agence, le titulaire de l'emploi devra être un élément constructif. Il
contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'unité. En
situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la F.I.R.E.
Les activités se pratiquent seul ou en équipe. L'utilisation des outils informatiques
GMAO et CINKE-EVOL est obligatoire pour le maintien des données patrimoniales, le
compte rendu de fin d'intervention et le REX des matériels.
L'emploi exerce ses activités dans le respect des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la DR AUVERGNE, des procédures qualité et
environnementales.

Profil professionnel
Recherché Issu de la filière technique électricité avec un esprit tourné vers la prévention sécurité.

Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à organiser les activités de chantier.
Vous êtes force de proposition et aimez le travail en mode collaboratif. Vous disposez
de capacités d'analyse, de rigueur et de décision. Vous avez le souci de la qualité et
maîtrisez les applications bureautiques courantes.

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 le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57734

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

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Adrien MASSON
Téléphone : 07 62 92 57 62

Mail : adrien-a.masson@enedis.fr

Magali FAURY
Téléphone : 04 73 34 51 01

Mail : magali.faury@enedis.fr

1 sept. 2022
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Ref  22-15803.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
ASGARD

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Dépannage - Sc   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseaux et du
Dépannage l'emploi assure les missions suivantes:
- Gestion Des Accès (GDA) pour 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
- Gestion Des Dépannages (GDD) pour assurer la gestion et le pilotage du
dépannage en mettant à disposition les ressources dans le respect de la
réglementation du temps de travail

Mission de GDA : il délivre les accès aux réseaux au moyen des outils
informatiques et du téléphone et valide les différents documents d'accès.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseaux HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination
de sécurité et participe à la définition des modes opératoires correspondants.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Il participe à l'ensemble des autres activités pour assurer le bon fonctionnement du
bureau d'exploitation.

Mission de GDD : lors des incidents réseau, il utilise et il analyse les
informations issues de la supervision BT afin d'opérer un premier diagnostic avant
l'envoi d'un intervenant terrain.
Il transmet ensuite les Bons de Travaux aux intervenants de terrain désignés pour
réaliser l'activité et il les assiste dans la conduite du diagnostic.
Il pilote le dépannage jusqu' à la clôture des interventions
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché Connaissances du domaine de l'exploitation des réseaux.

Bonnes connaissances en électrotechnique et des différentes notes : carnets de
prescriptions, IPS/ITST, CGE, C18- 510, CET BT ...
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Maîtrise des outils informatiques obligatoire avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications.

Compléments
d'information En cas d'événement exceptionnel ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être amené

à
intervenir ou être planifié en renfort au sein de son équipe ou sur d'autres sites.

L'emploi est en services continus, il nécessite une aptitude médicale permanente.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
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continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57437

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Denis DUBERTRAND
Téléphone : 06 69 33 39 39 / 04 73 34 51 51

Mail : denis.dubertrand@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-13929.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON 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 La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.Sur ce terrain de jeu,
l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions entre Camargue et
Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et 4 bases
opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.Dans une BO de 30
techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats motivés pour travailler au
sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer l'internalisation d'activités.
Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en
renfort.Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de
convivialité, cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une
équipe vaillante, sportive et familiale.Par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.En relation avec
les chargés de projets pour la préparation des chantiers de raccordement clients ou
de structure.En lien avec la CPA pour la préparation des chantiers des chantiers de
maintenanceSur le terrain, dans le cadre de la réalisation des chantiers en tant que
chargé de consignation ou chargé de travaux.En appui au management de la BO
pour les briefe/débriefes de vos chantiers, dans le cadre de visite prévention sécurité
ou de accompagnement du développement des compétences du reste de l'équipe.
En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.Votre lieu d'habitation devra donc être
situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes de communes, en général à moins de
20km et/ou 30 mn de la BO).

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.Visite médicale
requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat d'astreinte
associée.Contact pour la postulation :Chef d'agence : VIAL
Jean-Baptistejean-baptiste.vial@enedis.fr07 62 80 54 38Chef de BO : VIALATTE
Arnaudarnaud.vialatte@enedis.fr06 58 99 11 33
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57244

Lieu de travail 365  R  RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr
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Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-13932.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON 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 La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.Sur ce terrain de jeu,
l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions entre Camargue et
Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et 4 bases
opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.Dans une BO de 30
techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats motivés pour travailler au
sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer l'internalisation d'activités.
Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en
renfort.Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de
convivialité, cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une
équipe vaillante, sportive et familiale.Par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.En relation avec
les chargés de projets pour la préparation des chantiers de raccordement clients ou
de structure.En lien avec la CPA pour la préparation des chantiers des chantiers de
maintenanceSur le terrain, dans le cadre de la réalisation des chantiers en tant que
chargé de consignation ou chargé de travaux.En appui au management de la BO
pour les briefe/débriefes de vos chantiers, dans le cadre de visite prévention sécurité
ou de accompagnement du développement des compétences du reste de l'équipe.
En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.Votre lieu d'habitation devra donc être
situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes de communes, en général à moins de
20km et/ou 30 mn de la BO).

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
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orale.A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.Garantir la
sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet emploi.Vous
devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager. Conformément aux
engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de
handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.

Compléments
d'information

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.Visite médicale
requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat d'astreinte
associée.Contact pour la postulation :Chef d'agence : VIAL
Jean-Baptistejean-baptiste.vial@enedis.fr07 62 80 54 38Chef de BO : VIALATTE
Arnaudarnaud.vialatte@enedis.fr06 58 99 11 33
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57240

Lieu de travail 365  R  RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-13936.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne, riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le VaucluseSur ce terrain de jeu,
l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions entre Camargue et
Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et 4 bases
opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.Sous la responsabilité et avec
le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous coordonnez, animez et contrôlez au
quotidien l'activité des équipes de la Base Opérationnelle (35 personnes).Vous
garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents dans le
développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.Vous participez
activement à la démarche prévention sécurité, animez des points prévention, réalisez
des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.Soucieux de
la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à l'analyse des
résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.En lien avec la
Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence.Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions
(évolution du métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume
d'investissement important), vous êtes force de proposition pour la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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.Visite médicale
requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat d'astreinte
associée.Contact pour la postulation :Chef d'agence : VIAL
Jean-Baptistejean-baptiste.vial@enedis.fr07 62 80 54 38Chef de BO : ANDREU
Philippephilippe.andreu@enedis.fr06 63 55 33 75 
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57235

Lieu de travail Z I DU ROUBIAN TARASCON ( 13150 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

127



Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-13912.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PRODUCTEURS
PRIMO ACCUEIL NATIONAL

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

GF  7.8.9 1 Charge D'accueil Raccor 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 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) Chargé(e) d'Accueil
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 France entière,
le Chargé d'Accueil s'assure de la complétude des dossiers de raccordement et de
l'accompagnement des clients dans la phase amont de leur projet de raccordement. La mission
principale consiste à garantir la qualification des demandes de raccordement des producteurs dans
le respect du cadre de la réglementation.Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre
contact avec Magali CONDE via Teams 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 amènera des échanges riches avec de multiples interlocuteurs de la France
entière ! N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de présentation ci-dessous
:https://www.myelectricnetwork.fr/group/enedis-infos/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/cap-bt-l-optimisation-des-raccordements-de-grand-producteurs

Profil
professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.Les outils
informatiques ne vous font pas peur et vous manipulez le Pack Office avec aisance.D'un
tempérament curieux et organisé, vous cherchez spontanément à apporter des réponses pour
contribuer à la satisfaction des clients. La connaissance du fonctionnement du réseau Public de
Distribution et/ou des bases électrotechniques sont 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: 2022-56491
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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

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-15792.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA L'ARBRESLE-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 Poste en dispositif CERNE
Vous aimez le challenge et la gestion multi projets, le travail en autonomie, alliant
terrain et bureau ? le poste de Chargé(e) de projet est pour vous !
A toute proximité de Lyon, le Pays de L'Arbresle est un vaste terrain de jeux et de
découvertes, à la confluence du Beaujolais des Pierres Dorées et des Monts du
Lyonnais. Desservie par l'A89 et le tram train depuis la métropole, vous êtes aussi
aux portes de la campagne, de quoi contenter toutes vos envies ! Venez rejoindre un
groupe à taille humaine où l'esprit d'équipe et la valeur du travail sont présents.
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
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Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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.

Référence MyHR: 2022-58757

Lieu de travail R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( Rhône - 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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-15790.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi « L'Agence Travaux Réseaux (ingénierie structure) et plus particulièrement son
équipe d'Avignon recherche un.e chargé.e de projets en vue des mouvements RH à
venir en 2023.

Le chargé de projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
structure délibérés et de raccordement de gros producteurs sur un territoire pouvant
s'étendre du pays d'Arles aux Alpes de Haute Provence en passant par le Vaucluse.

Il est rattaché au responsable de groupe en charge des équipes d'Avignon et d'Aix et
évolue au sein d'une équipe de chargés de projets basés sur le site d'Avignon Saint
Gabriel.

En tant que chargé.e de projets, vous avez pour principale mission de gérer les 3
composantes projets suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),

- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et de
ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers, et ce dans un environnement complexe.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe. »

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances réseau sont indispensables.

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et capacité à trouver des solutions innovantes seront de véritables atouts
pour mener à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonction de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein du Domaine Raccordement Ingénierie selon
vos appétences et compétences, notamment vers du management opérationnel
(responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein de l'agence pour découvrir
plus en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58750

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Claire LE COCGUEN
Téléphone : 06.78.91.01.63

Fax :     
Mail : claire.le-cocguen@enedis.fr

Téléphone :
19 août 2022

Ref  22-13867.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
SEBASTOPOL VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ? Le métier de référent d�équipe est
fait pour vous !
Au sein de l�Agence Occitanie Pyrénées sur le site de Toulouse (Sébastopol), vous
assurez l�animation d�une trentaine de techniciens au quotidien en lien avec
l�équipe d�encadrement. Vous mettez en �uvre les standards managériaux (Brief /
Débrief, Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �). Dans ces activités, vous êtes particulièrement
impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et accompagnez votre équipe dans
l'appropriation au quotidien des règles techniques de sécurité. Vous participez à la
montée en compétence des salariés de l�équipe via des visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF
Sud-Ouest, particulièrement le Bureau d�Exploitation (BEX) et l�Agence Planification
Programmation des Interventions (APPI).
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 en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
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modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe.
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.

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://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.

Julien DE OLIVEIRA
Téléphone : 06.31.51.72.29

Mail : julien.de-oliveira@grdf.fr

Fabien LAYGUES
Téléphone : 06.51.65.69.83

Mail :
fabien.laygues@grdf.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 27.07.2022 AU 19.08.2022

Ref  22-15779.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
POLE BRANCHE APPUI COMPETENCE

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Enf (sco) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�exploitation et des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l�emploi effectue des
man�uvres en local et des rondes de surveillance journalières sur l�installation,
développe ses connaissances et ses compétences techniques, afin de contribuer à la
disponibilité et à l�optimisation de l�outil de production de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

diplôme technique de niveau bac à bac+2

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d?EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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
 DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

NOEL THOMAS
Téléphone : 04 74 34 31 41

29 août 2022

Ref  22-15777.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
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Pôle Intervention

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  (rob Src) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du Bugey, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité, de sûreté des installations et en fonction des
activités qui lui sont confiées, l�Emploi exécute des actions élémentaires (dont les
procédures existent) et contrôle la qualité de leur réalisation afin de contribuer à la
sûreté et à l�optimisation des performances techniques de l�outil de production et de
garantir la qualité des interventions.
L'emploi exerce son activité dans le domaine technique ROBINETTERIE

Profil professionnel
Recherché

Technicien possédant une expérience dans le domaine de la maintenance Mécanique
Chaudronnerie robinetterie

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

DELARUE Vincent
Téléphone : 06.50.97.64.94

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 06.81.60.64.79

29 août 2022

Ref  22-15771.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Cruas (438520081)

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Appui Technique H/F

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 �uvre 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 commun de Formation de CRUAS et dépend
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hiérarchiquement du Manager Première Ligne.

Il est en relation avec :
- les formateurs dans le cadre de la réalisation et du suivi du Dossier de Suivi
Session.
- le service Conduite, notamment les correspondants formations, les managers et
l�Appui Formation Compétence (AFCO) dans le cadre de la prise en compte des
demandes MOA.
- les correspondants de site dans le cadre de la gestion administrative des
présents/absents.

Concrètement, dans le cadre de ses activités, il :
- prévoit et planifie les formations pour les salariés du service Conduite pour le
domaine « habilitant »,
- assure le suivi des dates butées des recyclages des salariés du service Conduite,
- assure la gestion du temps réel et les réponses aux sollicitations du service
Conduite,
- il est en appui à la planification des sessions de formation du maintien de capacité
Conduite.

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 CRUAS MEYSSE 
( Ardèche - 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

FAUST Lionel
Téléphone : 04.75.49.37.60

5 août 2022

Ref  22-15764.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION REACTIVE DECHETS

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

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles applicables, des réglementations techniques, de
l'Assurance Qualité, le titulaire assure la mission :
- de surveillance des prestations de maintenance sur les équipements de
climatisation, ventilation, matériel incendie, ascenseurs, le réseau d'eau
potable du site et d'autres circuits de fonction support ;
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- de valider et gérer des demandes de petits travaux de génie civil et
métallerie puis surveille leur réalisation ;
- par ses compétences et son expérience technique, il contribue à la
réalisation de diagnostics de pannes et peut être amené à réaliser des
interventions simples de maintenance.
Il peut être amené à travailler en travaux postés pour les opérations de
manutention du combustible.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte (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 combustible.
Taux de services actifs : 100 % avec astreinte

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

31 août 2022

Ref  22-15759.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
POLE INTERVENTION ELEC ET MECANIQUE

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  (sem-meca) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Repérer le nom des points de mesure sur une machine tournante auxiliaire
Réaliser une mesure vibratoire sur une machine tournante avec le collecteur de
vibration MVP-2C
Utiliser le logiciel NEST : configuration des machines (points de mesure, paramétrage
des mesures) pour charger et décharger une ronde sur l�appareil de mesure.
Définir les grandeurs qui caractérisent un phénomène vibratoire (valeur crête, valeur
crête à crête, valeur efficace, niveau global déplacement, niveau global vitesse,
niveau global accélération et facteur défaut roulement) ;
Définir une fréquence propre ; Système vibrant et fréquences propres.
Déformée modale
Pratiquer une mesure de qualité (validité de la mesure vis-à-vis du contexte
d�exploitation, situer les résultats par rapports aux référentiels en vigueur à EDF et
aux valeurs attendues d�une machine tournante auxiliaire) ;
Identifier les symptômes vibratoire des défauts courants (balourd, délignage, défauts
roulements, erreur de mesure) des machines tournantes auxiliaires.
Connaître l�architecture matériel et logiciel PSAD pour la surveillance des pompes
primaires, de al turbine, les organes d'admissions et la surveillance de l'alternateur.
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Etre capable de réaliser des activités d�interventions Mécaniques comme des
équilibrages de moto ventilateurs
Etre capable de réaliser de la surveillance de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans un métier de la maintenance conditionnelle demandée. Des
compétences dans la mécanique sont demandées.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est préférable.
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.  

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit  et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 04 74 34 32 61

Thomas KURZAWINSKI
Téléphone : 04 74 34 25 96

29 août 2022

Ref  22-15755.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire 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.
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Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez les paies de votre portefeuille de salariés 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 encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 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 encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

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 7 rue André Allar 13015 MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 des pièces
scannées (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
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Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Olivia MARTINEZ
Téléphone : 06.22.07.57.06

9 sept. 2022

Ref  22-15753.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCF SUD OUEST

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire Formation H/F, nous vous garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre sens du conseil et du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte et qui peut vous ouvrir les portes de la filière RH

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
� conseillerez les salariés et managers sur l�offre de formation disponible en interne
EDF ou auprès d�organismes externes, en fonction des besoins exprimées et de la
Politique de formation d�Entreprise,
� planifierez les sessions de formations internes EDF dans le SI-RH « My HR »,
� réaliserez les inscriptions pour les stages effectués auprès d�organismes externes,
� effectuerez les achats de formation dans le respect du processus en vigueur,

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le/la candidat.e idéal.e si�

� vous ne vous voyez pas, travailler seul.e  : vous aimez échanger et apprendre des
autres.
� vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
� vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word) et vous êtes à l�aise avec les
outils informatiques en général,
� vous êtes à l�aise avec les environnements en évolution : un nouvel outil, une
mission nouvelle� vous savez vous adapter,
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� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� le domaine RH et la pratique d�applications du SIRH notamment MyHR, ne vous
sont pas inconnues.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 5 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

RIVES ARNAL Fanny
Téléphone : 06.13.38.73.56

DAMON Cynthia
Téléphone : 06 33 17 27 94

9 sept. 2022

Ref  22-15752.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DAMMARIE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
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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 Harmonie 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 encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 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 encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

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 199 Avenue Anatole France 77190 DAMMARIE LES LYS 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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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

EYLER Géraldine
Téléphone : +33 7 86 25 76 97

9 sept. 2022

Ref  22-15750.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire 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 Harmonie 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,
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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

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 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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

COSTA PEREIRA Nathalie
Téléphone : 06.17.95.31.84

DUPUY VERNET Laurence
Téléphone : +33 5 67 69 40 33

9 sept. 2022
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Ref  22-15749.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien De La Protection De Site (sps) H/F

Description de l'emploi Au sein du service protection de site, l'emploi :
- Il exploite les différents postes et est responsable du PCP sur le quart, par
nomination du RE.
- en dehors des heures ouvrables, il gère les accès sur site (intervenant, visiteur,
livreur) et le standard
- il réalise les rondes en toute autonomie et en respectant les procédures
- il réalise les EP inscrits au référentiel et rédige en toute autonomie le rapport
d'expertise
- il est rédacteur des procédures
- il renseigne le cahier de quart en traçant tous les événements survenus sur son
quart et rédige des compte-rendu argumentés à la suite d'événements d'exploitation
fortuits
- il réalise la requalification des matériels dépannés
- il assure le compagnonnage des nouveaux arrivants sur le terrain
- il réalise les levées de doute sécuritaires
-il peut être animateur occasionnel d'actions de formation
- il applique les outils PFI appropriés à son activité

Compléments
d'information

poste en 3x8

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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 la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

ENTEMEYER Remi
Téléphone : 04 74 34 26 75

29 août 2022

Ref  22-15748.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position G ESSAIS
Intervention
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GF  7.8.9 1 Technicien (sme Essais) H/F

Description de l'emploi Nos activités :
Membre de l'Equipe réalisation de la section Essais, l'Emploi garantit la
réalisation et la qualité de l'ensemble des essais confiés, contribue à la sûreté
et à la disponibilité des installations et à l'optimisation du fonctionnement des
tranches en intervenant dans les domaines suivants :
- le suivi neutronique du coeur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement et de la ventilation,
- l'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de
radioprotection (KRT),
- l'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire
(SIS) et sismique (KIS).
- le suivi des statistiques energétiques des tranches.

Postures et rôles clés du technicien :
- En tant que chargé de travaux ou exécutant, il met en oeuvre les interventions qui lui
sont confiées : pose d'instrumentation (électrique, aérauliques et thermodynamiques)
pour mesures physiques sur l'installation et analyses des résultats
- Il informe les intervenants du mode de réalisation des travaux et des instructions à
respecter
- Il réalise le contrôle technique des activités
-Il identifie les écarts en temps réel et alerte le responsable. Il détecte les dérives des
paramètres issus
de ses mesures et renseigne le système d�information
-Il porte la mission de Surveillant Terrain
-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 peut réaliser l�analyse 1er niveau des activités

La région de Bugey :
Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
nous savons travailler ensemble ! La situtation géographique, à 2 petits pas de la ville
de Lyon,  à 2 pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre bien entendu tout un
panel d'activités pour tous !

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il
intervient, le Titulaire de l'emploi :
- connaît et met en oeuvre l'ensemble des techniques relatives à l'observation
et au calcul des phénomènes physiques qui se rapportent aux activités de la
centrale,
- connaît et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de
radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les
principes déclinés en matière de culture sûreté,
- dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 par mail à la
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DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 30 68

HUBERT CHRISTELLE
Téléphone : 04.74.34.30.74

29 août 2022

Ref  22-11452.02 Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de créer la relation client de demain...

Rejoignez-nous et devenez un des acteurs majeurs de l'Accueil Raccordement
Clients (ARC) de la DR Picardie.

Le raccordement, un service d'avenir au coeur des préoccupations du distributeur
Enedis, dont l'objectif est d'atteindre un excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, valeur clé de notre agence.

L'agence Accueil Raccordement est composée de 30 personnes. Notre mission
consiste en :

- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.

- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique

- l'élaboration des propositions de raccordement, les études de faisabilité techniques
des branchements C5 en soutirage et injection, selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.

- l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients

- la gestion des branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

En tant que conseiller sénior, vous pourrez vous voir confier des missions
complémentaires de traitement des réclamations, d'analyse de dossiers complexes,
d'accompagnement en tant que référent dans les domaines qui vous auront été
assignés. Vous participerez également à des groupes de travail afin de simplifier et
améliorer les process.
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En rejoignant cette équipe dynamique et motivée, vous deviendrez l'interlocuteur des
clients tout au long de leurs parcours, responsable de la constitution des dossiers de
raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

Vous bénéficiez d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement les normes et
prescrits techniques qui vous donneront les clés de réussite.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

Force de proposition, vous savez identifier d'éventuels dysfonctionnements et
solutions d'amélioration.

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et aimez travailler en équipe.

Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe, garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de
l'agence.
Vous êtes autonome, Dynamique, rigoureux, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance
relationnelle et votre adaptabilité.

Ce que nous vous offrons :

La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR tant sur les délais de
raccordement que la satisfaction de nos clients.

Vous cherchez un métier stimulant et diversifié, dans lequel vous pourrez découvrir
ou développer vos connaissances sur le réseau électrique dans un domaine offrant
des parcours professionnels riches et variés notamment vers les métiers Ingénierie.

Une implication dans la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%

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

Référence MyHR : 2022-55356

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

CAROLE HENRY
Téléphone : 06.98.65.31.64

Mail : carole.henry@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-12593.02 Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'agence PATRIMOINE d'Enedis Picardie est responsable, sur le territoire picard :- de la réalisation
des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un rôle de conseil technique
auprès des clients HTA- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT) et des
réponses aux Autorisations d'Urbanisme- de la réalisation des études de renouvellement Haute
Tension (HTA) et Basse Tension (BT)- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des
politiques d'investissements associées- des décisions d'investissements sur les réseaux HTA,
réseaux BT y compris les colonnes montantes.Au sein du bureau d'études, le chargé d'études :-
Réalise l'étude électrique afin de satisfaire les différentes demandes de raccordement des clients au
réseau Haute Tension ou Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux, stations de recharge
véhicules électriques,...), en intégrant dans sa recherche les exigences du Client, les contraintes du
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réseau de distribution, et nos engagements contractuels en matière de qualité de fourniture.- Réalise
les études de modernisation du réseau Haute Tension et Basse Tension (renouvellement de câbles,
renouvellement de matériel vétuste,...)Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et
qui fait partie des premiers acteurs dans les projets de modernisation des réseaux, et une activité au
coeur de l'actualité.

Profil
professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.Ouverture vers les autres, rigueur, curiosité, écoute des problèmes
soulevés par les interlocuteurs.Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de
connaître la structure des ouvrages HTA-BT.Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
Emploi nécessitant des capacités d'analyse, et de synthèse.Notez que, si votre postulation est
susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les équipes d'Action Logement sont à votre
disposition pour vous accompagner dans votre «parcours logement». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.frEn cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées àla
mobilité : - ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votrecomposition familiale et
du coût local du marché de l'immobiliercorrespondant au lieu de travail, - d'une prime de mobilité de
2 mois de salaire brut (Article 30), - d'une aide à la recherche d'un logement, - d'une éventuelle aide
à la recherche d'un emploi ou créationd'entreprise pour votre conjoint, - d'un éventuel versement
d'une indemnité mensuelle de perted'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu
de travail d'Amiens est : -  sans enfant : 20% -  1 enfant : 25% -  2 enfants : 30% -  3 enfants et + :
35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et
de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.Il peut ainsi vous accompagner sur la
découverte du territoire, le choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement
...Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située à
mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et
plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi quepour les Hortillonnages,
mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.Amiens
présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et jardinés et un
paysage ordonné.L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.En découvrir plus Amiens
:https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharinhttps://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Aohttps://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56181

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GAELLE FILY
Téléphone : 06 65 32 95 62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - date de forclusion

Ref  22-11453.02 Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES AISNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA.

Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources et participez à la
mise en service, à la maintenance préventive et curative des postes sources, afin de
contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction du client.

Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux neufs sur
les appareillages électriques de puissance des postes sources (transformateurs
HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).

Vous intervenez sur les différentes technologies de contrôle commande (de la logique
câblée jusqu'aux systèmes numériques).

Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

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.

L'emploi nécessite un esprit d'analyse et de bonnes connaissances en
électrotechnique, électromécanique et informatique industrielle.

Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner
le titulaire de l'emploi dans sa montée en compétence.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
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ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%

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

Référence MyHR : 2022-55357

Lieu de travail 13 RUE DES ISLOTS SAINT QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@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.

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-15740.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
POLE INTERVENTION

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9
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1 Technicien (ssr) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l�exploitation des CNPE, les services de Prévention des Risques
ont un rôle majeur à jouer. Ils sont garants de la bonne intégration de la
réglementation, de la conformité de l'installation ainsi que du respect des exigences
sur le terrain. Sans leur implication il n�est pas possible pour les intervenants de
contribuer à la performance de la production nucléaire en toute sécurité.
Le Titulaire de l�emploi fait office de référence sur le terrain dans la maitrise des
risques sécurité, radioprotection, incendie, chimiques, � L'intervenant devra avoir
différents rôles : Contrôle, appui/conseil, facilitation de chantiers, ...
Il réalise diverses missions telles que les prise de mesure d�irradiation, de
contamination, d'ambiance, � Les visites chantier qu'il réalise vont lui permettre de
contrôler le respect et l'application de la réglementation. Il fournit l�appui conseil aux
métiers afin de contribuer au développement de la prévention des risques en
détectant les écarts, en les traitant et en proposant des solutions alternatives. Lors
des phases de maintenance il assure la facilitation des chantiers.
Intégré dans une équipe d'agents techniques, de techniciens et de chargés de
surveillance et d'intervention, son implication au sein du collectif sera gage de
performance de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le Titulaire devra faire preuve de rigueur, d�un bon relationnel, de bon sens et de
pédagogie au cours de ses activités.
Les candidatures d�agents au caractère volontaire, rigoureux et au service des
autres seront étudiées avec une grande attention.
La connaissance des enjeux sécurité, radioprotection et sûreté est un plus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

HAUSPIE Geoffrey
Téléphone : 04 74 34 31 62

AUBERT Agathe
Téléphone : 04 74 34 33 80

29 août 2022

Ref  22-15734.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE ASSISTANT
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Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant De Service (sig) H/F

Description de l'emploi Le service SIG recherche, pour la Section des assistantes, un(e) assistant(e) de
service qui, sous l'autorité du MPL du pôle assistantes, assiste un chef de service
et/ou un chef de mission.
A ce titre, il/elle sera chargé(e) des missions suivantes :
- traitement, diffusion et classement de l'information : courrier, préparation et suivi de
dossiers, ...
- accueil physique et téléphonique ;
- gestion arrivée /départ d'un agent (mut / embauche) ;
- gestion agenda : prise de RDV, calage réunion, etc
- gestion messagerie ;
- organisation de réunions ou d'événements ;
- création / réception commandes et appui au suivi budgétaire ;
- appui gestion formation ;
En tant que salarié(e) du pôle assistantes, il/elle :
- participe activement aux réunions d'équipe notamment pour le partage d'information
et de bonnes pratiques ;
- contribue à l'accueil et la bonne intégration des nouveaux arrivants : action de
compagnonnage par exemple ;
- participe à l'élaboration et à la mise à jour de modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

- maîtrise des outils bureautiques, des espaces collaboratifs (bases sharepoint) et des
applications intranet (ex: DAUPHIN, PGI-ACHAT, BRHM, etc) ;
- aptitude à gérer les priorités et à anticiper les demandes ;
- capacité d'organisation et polyvalence ;
- qualités relationnelles ;
- esprit d'équipe : l'assistant(e) travaille en binôme avec un(e) autre assistant(e) ;

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT-VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

action
immédiate

EBRARD SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 32 80

SERRE CELINE 29 août 2022

Ref  22-15731.01 Date de première publication : 22 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

154



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.

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
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LANSIN Etienne
Téléphone : 06 52 54 53 46

Mail : etienne.lansin@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15730.01 Date de première publication : 22 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.

Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
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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

19 août 2022

Ref  22-15727.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle de Vitrolles, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes, 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,

-Raccordement, travaux de structures,

-Maîtrise d'ouvrage concédant,

Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
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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.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
-  Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B.

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

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: 2022-57290
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Lieu de travail 650  RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

BENCID SALAH
Téléphone : 07 60 47 83 86

Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail :
yannick.savariello@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15725.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle du Salon Istres, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, 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,

-Raccordement, travaux de structures,

-Maîtrise d'ouvrage concédant,

Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
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)
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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.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
-  Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

Des déplacements aux périmètres agence sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.

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: 2022-57293

Lieu de travail BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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
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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-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VEUTHAY JEREMY
Téléphone : 06 87 71 01 98

Mail : jeremy.veuthay@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail :
yannick.savariello@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15717.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
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 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.
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- 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
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
Téléphone :

19 août 2022
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Ref  22-15714.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités de l'Agence d'Intervention
du Pays d'Aix. L'agence couvre le territoire de la métropole Aix Marseille hors
commune de Marseille mais aussi quelques communes du Vaucluse.

La Cellule de Pilotage des Activités se situe sur Aix en Provence est composé de 20
personnes réparties 4 pôles :
- Programmation
- Relation Client
- Logistique
- Pilotage du programme de Maintenance
Elle est le garant de l'équilibre Ressources, Moyens et Demandes. Elle est en appui
des 5 bases Opérationnelles de l'AI situé à Aix en Provence, Aubagne, Salon, Istres
et Vitrolles.
En tant que programmateur, vous contribuer dans votre quotidien à la démarche de
prévention sécurité et du respect de la réglementation en vigueur.

Vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer
à la satisfaction des clients, avec une attention particulière pour les collectivités
territoriales, entreprises et clients professionnels. Vous contribuer aussi à la qualité de
vie au travail des techniciens sur le terrain. Enfin, vous êtes un acteur clés dans la
performance de l'Agence.

Vous serez notamment amenées à gérer :
- Programmation des activités prises en charges par les BO (dépannages en Heures
Ouvrables, Ingénierie et Raccordement, Activités Clientèles, Séparations de
Réseaux, Protection de chantier, Déploiement Linky C et K, BP C4, Travaux de
Maintenance, Prolongation de la Durée de Vie des ouvrages, Elagage, Immeubles
neufs etc.....)

- Contrôle de la cohérence des semaines de programmation à venir et des
interventions évitables (complétude, cohérence...)

- Etre en appui pour la réponse, suivi et contrôle des réclamations

- Réponses aux appels de la Hot Line

- Gestion des suites à donner des interventions

- Interactions et échanges avec les BO pour sécuriser la bonne réalisation des
chantiers (travail déporté régulièrement en BO)

- Programmation de la PST, des formations, réunions...

- Réponses aux sollicitations sensibles relayer par vos managers

Profil professionnel
Recherché

Il est attendu une bonne connaissance :

- des modes opératoires des activités clients,
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- des interventions réalisées sur les réseaux de distribution aériens, souterrains et
comptage

Il est attendu aussi une implication forte concernant la prise en compte de la
prévention.

Utilise les outils informatiques et les applications internes.

Il lui est demandé des analyses et de l'anticipation pour garantir la pertinence et
l'efficacité de la planification prévisionnelle et de la programmation des activités.

Compléments
d'information

Cette offre bénéficie d'un dispositif d'accompagnement d'indemnités de perte
d'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: 2022-57291

Lieu de travail 68  AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( 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

ELHASSANI Floria
Téléphone : 06 10 95 21 17

Mail : floria.elhassani@enedis-grdf.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail :
yannick.savariello@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15710.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
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
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Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud sur le site d'Aix dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagne.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible et ouvert à la mobilité géographique !!!

La transition énergétique apporte une croissance forte sur les clients producteurs
individuels, et nous devons être au rendez-vous des attentes de nos clients.

Votre mission sera de contribuer à la prise en charge des demandes des producteurs
individuels, en front office et en back office. En lien avec l'ensemble des parties
prenantes (acheteurs, équipe raccordement), vous êtes au coeur du suivi des
dossiers afin de garantir la transmission des données de production.

Vous serez amené également à piloter et gérer l'activité autour du recouvrement des
clients producteurs.

Pour cela la recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et vos
capacités d'écoute sont les bienvenues !

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact et les demandes
d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier et notre belle région.

Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos compétences et
vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'une
agence.

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 client 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, n'hésitez plus et rejoignez-nous, C'est
vous que nous cherchons !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le poste est éligible au CERNE. En deux mots, c'est un dispositif permettant de
programmer plusieurs éléments comme : la rémunération qui sera étalée dans le
temps, la mise en place de formations particulières, des immersions et également
prévoir des postes qui peuvent t'être proposé à la fin de votre mandat
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58561

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
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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-pads@enedis-grdf.fr

eric.quehan@enedis.fr
Téléphone : 06 62 73 92 94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Téléphone :     
19 août 2022

Ref  22-15703.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/  ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

5 août 2022

Ref  22-15702.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service A2P
Section PS
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Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7 1 Technicien Ps H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité , l'emploi exploite les systèmes de
surveillance et de contrôle des accès, sous la responsabilité d�un responsable
d�équipe de quart , afin de contribuer à la sécurité et à la sûreté des installations du
site, des matières nucléaires et des personnes contre les agressions et les actes de
malveillance.
L'emploi garantit
-en temps réel le respect des règles d'accès au site des piétons et des véhicules de
par son accueil, ses contrôles,�.
-la sécurité du site par une surveillance constante du bon état des installations de la
Protection de Site et des systèmes de contrôle, conformément à la réglementation en
vigueur.
L'emploi contribue
à la bonne image de marque du CNPE en conciliant la qualité de l'accueil, l'efficacité
des contrôles et la rapidité d'exécution des procédures.
à la mise en �uvre des moyens matériels et humains d'intervention afin d'assurer la
lutte contre l'incendie.
à la formation par compagnonnage des agents techniques de Site et des nouveaux
arrivants dans l'équipe de quart.
L�emploi est susceptible d�être référent PFI.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Poste en services continus

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Fabien CUGNEZ
Téléphone : 05.63.29.35.51

David MARITCH
Téléphone : 05.63.29.39.13

12 août 2022

Ref  22-15701.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
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 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

5 août 2022

Ref  22-15700.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur :  https://icomsp.cloud-grdf.fr/  ou envoyer
votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

5 août 2022

Ref  22-15698.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9
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1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR. Le modèle 6
signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques, CV apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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Lieu de travail 166   RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

5 août 2022

Ref  22-15693.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

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

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Secrétaire Assistant (cmcas 95)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité du chef de service, dans le cadre des procédures administratives
et des règles internes et, selon l'organisation de la Cmcas, l'emploi assure le
secrétariat et l'assistance du président, des instances élues de l'organisme et du chef
de service. L'emploi intervient dans le domaine du secrétariat (assistance du
président, des instances élues et du chef de service, classement, planning, courrier,
prise de notes, compte-rendu, PV de réunions, suivi des absences du personnel...) il
est également en charge de l'organisation matérielle des réunions des instances de
l'organisme. L'emploi assure également la partie info/communication de la CMCAS
(MAJ site internet, envoie de mailing, affiche SLV ...) quand l'infocom est absente.
L'emploi est soumis à des contraintes de temps, concernant la production de
documents qui lui sont confiés.

Profil professionnel
Recherché

- connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux

- très bonne connaissance des outils informatique  Word, Excel, Power point, Adobe
in design Cs4, Dolist

- sens de l'organisation et rapidité d'exécution

- qualités relationnelles et discrétion

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à un devoir de réserve, compte tenu du caractère confidentiel de
certains documents qui lui est confiée. Une formation au logiciel Adobe Indesign CS4
est possible.
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.
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Référence MyHR: 2022-58642

Lieu de travail 4-6  RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Annabelle GRACIAS
Téléphone : 06 20 39 46 18

Mail : Annabelle.Gracias@asmeg.org

4 août 2022

Ref  22-15672.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Libourne-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous 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 oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
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- 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 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 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

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: 2022-58687

Lieu de travail 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mathieu COLLIGNON-06 67 25 93 77
Téléphone : -    

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15669.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-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 Un territoire étendu, varié et dynamique offrant une variété de nature de projet :
rénovation, nouveau raccordement, déplacement d'ouvrage, producteurs, adaptation
et renforcement de réseau.

Nos lignes passent par les belles plages de Lacanau, les vignes de Margaux et vont
jusqu'à la pointe du Médoc !

L'équipe est composée d'une dizaine de collaborateurs de tous horizons et chacun
aura à coeur de vous accompagner dans votre intégration. Vous serez rattaché à une
équipe qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en accord avec les 4 principes
d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Vous 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) au site Médoc de l'Agence Territoires Girondins 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.
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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

Profil professionnel
Recherché

-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.

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-58691

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone : -    

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15663.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SAINT QUENTIN

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) au Pôle Travaux de Saint-Quentin du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels,
collectifs 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.
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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 !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Référence MyHR: 2022-56729

Lieu de travail R  CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

29 août 2022
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Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref  22-15662.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous 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 oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

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

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

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 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: 2022-58698

Lieu de travail 63  AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 ) 
( 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

Nils GROMAS
Téléphone : 06 67 16 22 86

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15661.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Langon-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9
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1 Charge De Projets  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 oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

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 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 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.
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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: 2022-58699

Lieu de travail 47  CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( 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

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone : -    

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15660.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

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

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) au Pôle Travaux d'Amiens du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement au réseau
Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs
Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
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-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.

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 !

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
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crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située
à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une
destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus sur Amiens:

https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58718

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15656.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

185



GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne 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, les chiffrages, les devis 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 êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et une expérience dans le domaine technique. 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.
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: 2022-58678

Lieu de travail 60  R  CLAIRAT BERGERAC ( 24100 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

ROCHE SEBASTIEN
Téléphone : -    

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15654.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOT ET GARONNE
AQN RCI ING Lot et Garonne-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne 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, les chiffrages, les devis 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
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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 êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et une expérience dans le domaine technique. 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.
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: 2022-58665

Lieu de travail R  FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - 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

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : -    

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-13443.02 Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

G R T  Gaz

188



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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
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.

189



Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4623&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Cyril THIEULIN
Téléphone : 06 68 72 85 38

Cédric PERRIN
Téléphone : 06 65 98 27 06

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  22-15650.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne du domaine
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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, les chiffrages, les devis 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

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, 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.

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

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et une expérience dans le domaine technique. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-49542

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - 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
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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

ROCHE SEBASTIEN
Téléphone : -    

DUBOC JEAN-YVES
Téléphone : 05 53 69 50 50

Mail : jean-yves.duboc@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15649.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
RELATION CLIENTS TOULOUSE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge De Clientele  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Unité Opérationnelle SERVAL, qui est en charge la partie approvisionnement de
l'ensemble du matériel Enedis et GRDF depuis 11 plateformes dans toute la France,
recrute un chargé de clientèle sur son site toulousain !

L'agence évolue au travers d'un contrat d'objectifs et de chartes relationnelles afin de
garantir une bonne qualité de service pour nos clients.

Votre mission, si vous l'acceptez, sera de répondre à l'ensemble des demandes de
nos clients internes (Demande de Matériels Référencé, accueil téléphonique,
réclamations...).

Rattaché au Responsable d'équipe client, vous êtes responsable d'un portefeuille
clients et vous serez présent pour répondre à leurs besoins dans le respect de nos
engagements.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens relationnel et la satisfaction client vous anime. Vous aimez le
travail en équipe et l'atteinte des objectifs fixés. Vous disposez d'une bonne aisance
rédactionnelle, relationnelle et vous savez utiliser les différents outils informatiques de
bureautiques (Suite Office, mail, SAP,...). Une bonne capacité d'adaptation et
d'autonomie sont également recherchées.

La connaissance des métiers de la distribution dont ceux mettant en oeuvre les
matériels (exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.
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Compléments
d'information

L'Unité Opérationnelle SERVAL étant mixte, vous pourrez bénéficier soit de la
Politique Mobilité des compétences ENEDIS ou celle de GRDF avec le dispositif Je
Bouge
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58659

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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Clément Matteï
Téléphone :     

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

20 août 2022

Ref  22-15648.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Gradignan-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 TEXTE TROP LONG DE 110 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

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.
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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 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: 2022-58708

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( 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

VISA Denis
Téléphone : -    

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15635.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'études Terrain  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie de devenir Chargé d'études client C5 ?

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement 20 000 branchements et plus de 8000 études de raccordement
en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
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Quelles seront concrètement vos activités ?

Vous traiterez des demandes d'études de raccordement en électricité de
branchements individuels C5 =< 36 KVA (raccordements neufs en soutirage et
injection, modifications de branchements).

En contact avec les clients ou leurs représentants, vous interviendrez sur les
chantiers afin de définir des solutions techniques garantissant l'offre de raccordement
de référence.

Vous apporterez une attention particulière aux risques environnementaux pouvant
présenter un danger lors de la réalisation des travaux.

Vous élaborerez des études et devis en respectant le cadre contractuel et
réglementaire en vigueur.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et les applications relevant du
domaine.

Vous serez amené à vous déplacer fréquemment sur les secteurs du territoire
concerné.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, réactif et rigoureux,

Bonnes capacités d'écoute et une relation client d'excellente qualité,

Maîtrise des outils informatiques Ginko, Word, Excel souhaitée,

Compétences dans le domaine du raccordement et/ou du réseau BT,

Exemplarité dans le domaine de la prévention, santé et sécurité.

Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
MyEDF 2020) :

80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail

80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !

Si ce poste correspond à vos envies et attentes, rejoignez-nous !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

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: 2022-58566

Lieu de travail 13  RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 ) 
( 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 par envoi courriel (si vous n'y avez
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

Gael THOMAS
Téléphone : 06 68 17 83 06

Mail : gael.thomas@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-15767.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Conduite
Equipe en Quart

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  8 1 Technicien D'exploitation Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sécurité et de
radioprotection, des consignes, des gammes et des procédures et des priorités fixées
pour le quart, l�emploi  surveille les installations, intervient sur les pupitres de
commande décentralisés, assiste l�opérateur en réalisant les man�uvres
d�exploitation sur le terrain, diagnostique et analyse les écarts avec une vision  «
terrain »,
Il assure un appui technique à l�ensemble des intervenants afin de contribuer à la
conduite des installations nucléaires en temps réel et à la sécurité des zones de
travail dans les meilleures conditions d�optimisation de la production.

Profil professionnel
Recherché

Compétences: électricité, mécanique, thermo hydrauliques...
Le/la candidat(e) doit démontrer une capacité de travail collaboratif, une capacité
d'analyse, de l'organisation et de la rigueur avec un sens relationnel afin de s'intégrer
dans un groupe de travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus ( en quart 3X8).

Lieu de travail CNPE DE SAINT LAURENT DE NOUAN 41220 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?

DU GRANRUT Thibaut
Téléphone : 02.54.45.82.31

Laurent DAVID
Téléphone : 02 54 45 82 32

12 août 2022
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Ref  22-15870.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie LILLE
Service Postes Contrôle Commande 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant De Contrôle H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Missions
L'emploi contrôle la qualité de réalisation des prestations par rapport aux prescriptions
contractuelles et veille au respect des règles de sécurité.

Activités :
- Il met en �uvre le plan de contrôle notamment en phase travaux et relève les écarts constatés
et s�assure de leur traitement.
- Il vérifie le respect par les prestataires des engagements contractuels et environnementaux de
RTE. Il identifie les éléments permettant le traitement des écarts contractuels et prépare les
arguments.
- Il effectue la réception technique des prestations.
- Il contribue à la mise en exploitation des ouvrages.
- Il conseille le chargé de projets lors de l'élaboration des CCTP (Cahiers des Clauses
Techniques Particulières) pour l'établissement des modes opératoires, le recours aux moyens
spéciaux, les consignations nécessaires à leurs mises en �uvre.
- Il conseille le chargé de projets lors de l�élaboration du planning de l�intégration des ouvrages
dans le réseau (consignation, travaux, interfaces / exploitation/ contrôle/ Contrôle de Mise En
Exploitation.)
- Il contrôle la mission Santé Prévision Sécurité en décret 94.
- Il réalise des Visites de Sécurité Environnement.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert des qualités d�organisation, de la rigueur, le sens des responsabilités, des
capacités de travail en équipe projet.
Des connaissances sur les ouvrages de transport d�électricité, leur fonctionnement sont
requises. Des compétences sur les règles techniques de construction des ouvrages en liaisons
souterraines et sur le génie civil, sur les marchés de prestation d�ingénierie et sur le contrôle des
prestations travaux et la sécurité sont souhaitées, ainsi que des compétences sur la législation
applicable aux activités en matière d�hygiène et de sécurité et d�environnement.

Lieu de travail RTE
62 rue Louis Delos - 59700 MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2237997&NoLangue=1

Le Chef du Service Postes Contrôle Commande 2
Téléphone : 03.20.13.66.70

15 août 2022
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Ref  22-15869.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INSPECTION ET REGLEMENTATION

Position F FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE FONCT

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (sir) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey et des règles de sécurité des
installations, l'Emploi assure par délégation du Directeur d'Unité le suivi
permanent et le contrôle de l'ensemble des ESP (Equipements Sous
Pression) soumis à la surveillance du SIR. L'Emploi prend les décisions techniques et
réglementaires pour garantir la conformité des Equipements Sous
Pression soumis à surveillance du SIR et des Equipements Sous
Pression Nucléaires afin de garantir la sécurité des personnes, des biens et la
protection de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques recherchées en : réglementation des Equipements Sous
Pression (conventionnels et nucléaires), métallurgie, soudage, END, résistance des
matériaux, fonctionnement des équipements dans l'installation (CNPE ou CPT).
Autre : capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction.
Le poste requiert une aptitude à l'appropriation de référentiels réglementaires. Le
poste nécessite également des qualités de travail en
équipe, des capacités de conviction et de ténacité pour argumenter et faire partager
les constats.

Compléments
d'information

Emploi soumis à évaluation d'un jury national et au prononcé d'une qualification par la
Commission Nationale de Reconnaissance des Compétences (CNRC) du personnel
des services inspections.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'astreinte sera gréée en fonction des entrées/sorties du tour d'astreinte SIR (tour
d'astreinte à 6 personnes).
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr>

pers
530

BAILLY NICOLAS
Téléphone : 04 47 34 27 26

29 août 2022
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Ref  22-15868.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION OPERATIONS PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Hyperviseur Activites Elec  H/F

Description de l'emploi
L'Hypervision du domaine Opérations agit en tant que cellule d'appui
au management et d'aide à la décision en assurant le suivi de la
performance et de programmes du domaine Opérations.
Pour les activités de maintenance préventive sous traitées, l'Hypervision pilote directement
les prestataires en leur confiant les travaux.
L'Hypervision intervient aussi en appui des autres agences du domaine sur des missions
transverses (notamment appui SI, animation des CPA et du management du domaine, projet
de réduction des PI vaines etc...).

vous serez en charge du pilotage de l'activité élagage HTA/BT. A ce titre :

- vous contribuez à l'élaboration d'un programme en accord avec les
règles techniques et les consignes d'exploitation en vigueur au sein
de la DR.
- vous veillez à l'efficacité des moyens mis en oeuvre afin de garantir la réalisation du
programme défini.
- vous produisez les indicateurs de pilotage associés permettant de
garantir la réalisation et l'efficience de son programme.

Vous prenez part également à la veille documentaire, au partage des informations
nécessaires de votre activité, ainsi qu'au suivi des marchés élagage.

Profil professionnel
Recherché La maîtrise des outils informatiques et bureautiques en particulier de powerpoint et d'excel

est requise.
Une connaissance préalable du domaine réseau et/ou technique clientèle ainsi que des
applications informatiques associées est souhaitée.
Implication en matière de prévention sécurité et environnement.
Capacité d'analyse.
Rigueur et capacités d'adaptation dans un domaine en forte évolution.
Goût pour le travail en équipe et bonnes capacités relationnelles.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre

199



conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :

- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située
à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une
destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58787
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Mickael LEFEVRE
Téléphone : 07 64 17 30 94

Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022
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Ref  22-15867.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie LILLE
Service Postes Contrôle Commande 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Etudes Et Projets Di  (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3
Missions :

- L�emploi réalise des activités liées à la mise en oeuvre de projet de réseau (études, achats,
contrôles�) dans le cadre de l�instruction des études et des projets.
- Il peut également conduire la mise en oeuvre de projets simples courants (sans concertation ni
procédures administratives et avec un périmètre limité).

Activités :

- Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières,
- Il participe à l�avancement des projets, met à jour le Système d�Information du domaine et
rend compte de son activité,
- Il rédige les cahiers des charges (CCTP�), prépare la négociation des commandes d�études et
de travaux, puis établit ensuite les commandes,
- Il conduit des projets techniques simples (ex : remplacement d�un disjoncteur, réparation d�une
liaison souterraine) dans son domaine de spécialité,
- Il participe à l�élaboration des plans de contrôle,
- Il met en oeuvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu�il transmet au
management de projets,
- Il gère la procédure d�approvisionnement des matériels (saisie ou contrôle des Expressions de
Besoin),
- Il contrôle ou saisit dans le Système d�Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il définit et met en oeuvre les actions correctives,
- Il constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
- Il réalise des études détaillées pour la part des études réalisées en interne.

Compléments
d'information

Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par son activité (GMR, GEMCC,
Direction Achats).
Il est en relation avec les prestataires concernés par ses études et ses projets.

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 candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2237990&NoLangue=1

Le Chef du Service Postes Contrôle Commande 2
Téléphone : 03.20.13.66.70

15 août 2022
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Ref  22-15865.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des orientations stratégiques du distributeur ENEDIS,
l'emploi est chargé, au sein de l'AREMA (Accueil Raccordement Étude Marché
d'Affaires) de l'Agence Raccordement Pilotage Expertise du Marché d'affaires NPdC,
d'accueillir, d'analyser et d'instruire les demandes exprimées par les clients pour leur
raccordement afin de contribuer à l'amélioration de la satisfaction de la clientèle.
Les principales activités sont:
- Être en appui des Chargés d'études raccordement dans la prise en charge des
demandes de raccordement du Marché d'Affaires (appels téléphoniques, e-mail,
portail raccordement, courrier...) ;
- Être en appui au Responsable de groupe sur une partie des activités de pilotage
(prise en charge, réassurance, THD, ...);
- Réaliser et valider des études techniques, type APS, de raccordement au réseau
Enedis lors de l'orientation des affaires simples et complexes (passe / passe pas)
avant transfert en Ingénierie
- Réaliser et valider des études en réponse aux CU/AU
- Gérer le suivi des demandes fournisseurs faisant partie du processus raccordement
- Gérer le suivi de la prise en charge des demandes de dé raccordement,
augmentation de puissance, pré-études.
- Assurer des appels téléphoniques sortants de réassurance avant mise en service du
raccordement client
- Réaliser une coordination, sur le domaine HTA, avec le BERE afin de déterminer la
solution et le chiffrage nécessaire pour apporter une réponse aux Collectivités en
Charge de l'Urbanisme dans le cadre de l'instruction des certificats et autorisations
d'urbanisme.
- Animer des groupes de travail et élaborer des plans d'actions et de suivi sur des
thématiques liées au Raccordement Marché d'Affaires (réglementation, satisfaction
client...);
- Contribuer à des actions de professionnalisation et de portage auprès des agents de
l'AREMA en lien avec l'expertise métier et après validation du management ;

Profil professionnel
Recherché

- Être interlocuteur référant de l'AREMA pour certains outils/logiciels SI utilisés
quotidiennement dans le métier ;
- D'intégrer entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.
Votre profil :
- Autonome, Organisé et Rigoureux,
- Aimant le travail en équipe
- Sens du relationnel, sens client
- Aisance dans les outils informatiques et bureautiques

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: 2022-58481

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LEFRANCQ Guillaume
Téléphone : 06 58 80 61 72

Mail : guillaume.lefrancq@enedis.fr

LESUR EDDY
Téléphone : 03 27 93 22 96
Mail : eddy.lesur@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-15862.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA
POLE PILOTAGE ET HYPERVISION

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi a en charge la planification des ressources Externes nécessaires à la
réalisation des travaux de génie civil et d'études détaillées entrepris par les Pôles
Ingénierie.
A l'aide de Spirit Inge et études il assure la planification centralisée en relation étroite
avec les prestataires titulaires d'un marché.
Le périmètre de son activité couvre les marchés travaux Aériens, souterrains
ingénierie, Colonnes, forage dirigés et les études de détail.
Il ajuste les ressources à allouer au regard du volume de travaux et d'étude à planifier
dans le respect des délais de réalisation d'une part et des consommations de marché
d'autre part.
Il entretient une relation de partenariat suivie avec les prestataires , par des revues de
portefeuilles régulières qu'il organise en lien avec les Pôles Ingénierie.
Concernant les marchés d'étude, lors des revues trimestrielles il fiabilise et re-priorise
le portefeuille, repère et lève les points de blocage avec l'appui des managers
ingénierie; il veille au respect des retours d'études

L'emploi assure la préparation amont des dossiers travaux sur les aspects:
-Techniques ( contrôle de complétude des dossiers, pesage des dossiers,
jalonnement des outils,Gestion des CRRO, Création fournisseurs, contrôle passation
des commandes travaux)
- Client ( Gestion des accords clients, lancement des dossiers en phase travaux)
- Planification des affaires (Initialisation du planning prévisionnel de réalisation, Mise à
jour du jalonnement des outils de la phase travaux)

A l'issue des revues il met à jour les outils informatiques et communique aux parties
prenantes le portefeuille d'études et de travaux actualisé et fiabilisé.
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Il contribue par son action au :

Profil professionnel
Recherché

- Renforcement du pilotage des programmes travaux délibérés dans le cadre des
SDI/PPI associés aux nouveaux contrat de concession. Il assiste autant que de
besoin le chef de projet Programmes afin de fiabiliser les éléments des affaires
travaux et de leur planification.
- Participe aux revue de contrat des prestataires organiser avec la politique
industrielle.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58475

Lieu de travail 11  R  VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

WATTELIER GEOFFROY
Téléphone : 06 67 81 33 20

Mail : geoffroy.wattelier@enedis.fr

LESUR EDDY
Téléphone : 03 27 93 22 96
Mail : eddy.lesur@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-15856.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE AFFAIRES

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Maintenance H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de  protection de l�environnement,
au meilleur coût.

L'emploi assure la préparation et la mise en oeuvre des affaires liées à son domaine
d'activités. Il est chargé de la mise en oeuvre de nouveaux matériels, de la formation
spécifique, de l'élaboration ou de l'évolution des méthodes de travail.
Il anime au sein de son équipe certains domaines tels que le Retour d'Expérience, les
pratiques Facteur Humain,  la sécurité, l'environnement, etc'�

Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L�emploi pilote la réalisation d�affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.

L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d�action immédiate est à
prévoir à terme.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ou Chargé d'Affaires expérimenté en CNPE.

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 Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

G.TARRIDEC E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

19 août 2022

Ref  22-15854.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
AGENCE PERFORMANCE
EQUIPE PERFORMANCE V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Technique Ingenierie Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de l�EQPF (Equipe performance) de la Délégation Travaux Ile de France,
sous la responsabilité du responsable d�équipe, vous êtes en charge d�indicateurs
de performance sur lesquels vous faites référence afin d�aider au pilotage des
différentes agences de la Délégation.
En parallèle, vous êtes en charge de l�attribution aux agences en vue de leur prise en
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compte pour réalisation des affaires sécurité industrielle inscrites dans le programme
travaux fourni par la maîtrise d�ouvrages. Vous proposez aux agence les prestataires
susceptibles de réaliser les travaux en fonction des niveaux de consommation des
marchés.
En complément de ces missions vous serez administrateur de logiciels relatifs au
pilotage du métier et vous représenterez la Délégation travaux dans leurs instances
de pilotage.
Vous travaillez en étroite collaboration avec différents acteurs internes de la Direction
Réseau Ile de France (chargé d�affaires, responsables d�équipe, chef d�agence,
exploitant, cartographe, maîtrise d�ouvrages) et vous avez des relations avec les
prestataires externes. En tant qu�appui aux métiers opérationnels vous serez
particulièrement sensible à la satisfaction de vos clients aussi bien internes (agences
de la délégation Travaux, �) qu�externes (prestataires..).
En tant qu�appui sénior, vous devez être force de proposition pour améliorer en
continue le service aux métiers opérationnels notamment en ce qui concerne les
livrables, les reportings et les plans d�actions visant à améliorer les résultats des
indicateurs dont vous avez la charge. Vous devez être autonome dans la réalisation
de votre activité au quotidien.
L�emploi implique une grande rigueur sur la production
Vous dépendez hiérarchiquement du responsable d�équipe.
Vous utilisez au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques
dédiées : Cartographie (Oasice), Gestion d�affaires (SIROCCO), base de données
documentaires (Travodoc), financier (Rapsodie)...
Vous devez connaitre la suite office avec un niveau confirmé

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles, organisé, rigoureux et apte au travail en équipe.
Réactivité sont recherchés
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d�expression orale et écrite est requis.

Compléments
d'information

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

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

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 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://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

Ludovic Izac
Téléphone :

Mail : ludovic.izac@grdf.fr

Philippe Pesneau
Téléphone : philippe.pesneau@grdf.fr

8 août 2022

Ref  22-15834.01 Date de première publication : 25 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 MARSEILLE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior  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 études RH.
L'emploi réalise toutes les activités du Gestionnaire Contrat de Travail.
A ce titre, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,
- réalise tous les actes de paie,
- met à jour le Système d'Information RH,
- 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,
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,
- participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,
- assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
sensibles (Congés sans solde, Services continus,). Il prend en charge la gestion
d'une population plus importante pondérée par ses missions complémentaires.
Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :
- participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référent,
- accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,
- réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior Formation,
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- pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne.
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement.
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
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-comspenedis.
appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhmsouest@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 : 2022-54714
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.

Référence MyHR: 2022-58793

Lieu de travail 40  BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( 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

Virginie FORMAGLIO
Téléphone : 06 80 23 50 46

Myriam LABISSI-ZITI
Téléphone : 04 42 16 98 64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis-grdf.fr

31 août 2022

Ref  22-13538.03 Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022
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G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior - Part Attractivite H/F

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

En tant que chargé d'affaires senior, vous disposez impérativement d'une première
expérience en tant que chargé d'affaires.
Vous apportez un appui au responsable d'équipe qui vous confiera des missions
transverses en fonction de vos domaines de compétences.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� 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;
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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.

Lieu de travail 212 Avenue Jules Cantini 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06 75 09 15 42

Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

8 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT PART ATTRACTIVITE DANS LIBELLE EMPLOI
- CORRECTION ADRESSE CANDIDATURE

Ref  22-13540.03 Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior - Part Attractivite H/F

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

En tant que chargé d'affaires senior, vous disposez impérativement d'une première
expérience en tant que chargé d'affaires.
Vous apportez un appui au responsable d'équipe qui vous confiera des missions
transverses en fonction de vos domaines de compétences.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
�  Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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Lieu de travail Route de l'Aérodrome 84140 AVIGNON 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06 75 09 15 42

Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

8 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CORRECTION ADRESSE CANDIDATURE
- ajout part attractivite DANS LIBELLE EMPLOI

Ref  22-15823.01 Date de première publication : 25 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
VACANCE EVENTUELLE

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
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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: 2022-58808

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

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15822.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Structures-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 souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?
- Vous avez un solide sens du relationnel.
- Travailler avec de multiples partenaires vous motive.
- Vous aimez la pluridisciplinarité (technique, finances, administration).
- Vous êtes rigoureux et organisé.
- Vous maitrisez les logiciels informatiques liés à l'emploi.

Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif :
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie sur le site de Gradignan, vous assurez les différentes
phases de réalisation des chantiers de modernisation de réseau qui vous sont
confiés.

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).

A partir d'un programme d'investissement, de la détection d'une contrainte sur le
réseau ou d'une demande client, et dans le respect de la solution définie, vous
établissez ou faites établir :
- un Avant-Projet Détaillé des projets de création et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité.
- la coordination des différents intervenants internes et externes.
- L'approvisionnement du matériel.
- la programmation et le suivi des travaux jusqu'à leur mise en service.
- la réception des chantiers et la clôture administrative des dossiers.

L'emploi prend principalement en charge des travaux de modernisation de réseau dit
délibéré.

Vous pourriez être amené à traiter à de rares occasions des affaires de
raccordement.

En complément, des missions annexes pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos

projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
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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

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: 2022-58770

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( 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

Cyril DENOO POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15818.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein du de l'agence ASGARD (anciennement AREX), en tant que Superviseur
Exploitation Dépannage Sénior, vous serez amené à travailler de manière autonome
sur plusieurs activités tel que la qualité de fourniture et d'alimentation, les conventions
d'exploitation via un portefeuille dédié, ou encore la chaine communicante Linky

Vous assurerez l'ensemble des activités et responsabilités de Superviseur
Exploitation Dépannage Sénior de la DR Paris et vous contribuerez à la qualité de
fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de sécurité.

En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Rattaché au Domaine Opération vous piloterez les solutions de
dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une maintenance
préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.

Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

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.

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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).
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: 2022-58647
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Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Denis MALARDE
Téléphone : 01 44 70 15 62    
Mail : denis.malarde@enedis.fr

MALARDE DENIS
Téléphone : 01 44 70 15 62

Mail : denis.malarde@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-15816.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du de l'agence ASGARD (anciennement AREX), en tant que Gestionnaire
Des Accès vous assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir
la sécurité des agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance,
dépannage, raccordements et chantiers spécifiques).

Vous assurerez l'ensemble des activités et responsabilités de Superviseur
Exploitation Dépannage Sénior de la DR Paris et vous contribuerez à la qualité de
fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de sécurité.

En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Rattaché au Domaine Opération vous piloterez les solutions de
dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une maintenance
préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.
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Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

Le poste est en service continu avec un taux de service actif de 100%. Vous serez
amené à être gestionnaire de ressources en dehors des heures ouvrées

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.

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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).
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: 2022-58580

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Denis MALARDE
Téléphone : 01 44 70 15 62    
Mail : denis.malarde@enedis.fr

MALARDE DENIS
Téléphone : 01 44 70 15 62

Mail : denis.malarde@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-15814.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-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 L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.
Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé d'affaire senior est rattaché au responsable de groupe du site,

Il est responsable d'un portefeuille d'affaires. Il rédige le cahier des charges et
prépare les pièces techniques des dossiers de consultation. Il organise et planifie les
chantiers qu'il a en responsabilité. Il est en charge de la coordination de chantier sur
l'aspect prévention santé sécurité. Il effectue un suivi assidu de chantier sur les
aspects techniques et financiers. Enfin, il veille à préparer les reportings nécessaires
à la tenue des revues de portefeuille.

Basé sur Limoges, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS et
en particulier de Limousin et l'est Poitou Charentes.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances sur le fonctionnement des Postes Sources et du
réseau de distribution HTA.

Vous avez développé des qualités en termes d'organisation, d'autonomie et une
capacité à travailler en mode projet.

Vous maîtrisez la communication à un niveau qui vous permet de travailler avec de
multiples partenaires internes et externes : exploitants, acheteurs, techniciens et
entreprises sous-traitantes.

Une expérience en tant que chargé de projets ou d'études expérimentés ou de
technicien du domaine source est un plus.

Connaissances des outils informatiques Excel, PGI, HANAIS et la gamme Pilot est un
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plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58326

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

VAUMOUSSE Mathilde
Téléphone : 06 33 96 88 93

MORISOT HUGO
Téléphone : 05 57 77 91 51

Mail : hugo.morisot@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15813.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION DEVELOPPEMENT EXTERNE
POLE APPUI

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  9 1 Agent De Gestion De Contrats 2 H/F

Description de l'emploi Le Centre d�Ingénierie Hydraulique (CIH) conçoit et réalise des aménagements
hydrauliques en France et à l�international, réhabilite et modernise les ouvrages
existants, et contribue à assurer la maintenance du parc hydraulique en exploitation.

Au sein de la la Direction Développement Externe et plus précisément du Pôle
Appuis, l�emploi réalise les actes de gestion relatifs aux projets externes du CIH
(projets d�études, de construction ou de maintenance d�ouvrage hydroélectrique
pour le compte de clients externes).

Ces actes de gestion portent essentiellement sur :
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- la modélisation dans l�outil PGI des contrats signés avec les tiers ainsi que
l�alimentation de la Base de Données dédiée aux projets externes avec les éléments
de gestion correspondants, dont les échéances de facturation

- le suivi de la réception des prestations ainsi que leur facturation

- le suivi des encaissements après, si nécessaire, envoi de relances

- le pilotage de la revue des impayés

- le suivi des comptes bancaires à l'étranger sous pilotage des entités comptables, le
paiement des partenaires et Agents de représentation à l'étranger.

Ces activités sont menées en lien les autres membres du Pôle Appuis notamment les
autres agents de gestion de contrats et assistantes d�affaires, et sous la coordination
de l'adjoint au directeur de la structure, qui assure l'attribution et la coordination
opérationnelle des activités du Pôle.

L'emploi exerce ses activités dans le cadre du Cap de Management du CIH.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise de l'outil PGI et des outils bureautiques, en particulier Excel.

La connaissance des outils Chorus / SOE est un plus.

Rigueur et Réactivité.

Pro-activité, le candidat doit être force de proposition pour optimiser les processus.

Sens du travail en équipe.

Aisance relationnelle.

Une bonne connaissance des principes de gestion est requise, avoir des notions
comptables est un plus.

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
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.

Etienne MACHACEK
Téléphone : 04 79 60 11 98

15 août 2022
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Ref  22-14975.02 Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Senior Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences très variées le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?

Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un Programmateur Sénior au sein de notre cellule de
programmation  de l'Agence d'Interventions Spécialisées à Marseille qui a en charge
sur les magnifiques départements du 04,05,13, et 84, la programmation des activités
suivantes :

- Prestations pour les clients du Marché d'Affaire : Mise en service, modification
contractuelle, branchment provisoire...

- La maintenance et le dépannage des compteurs associés à ces clients,

- Le déploiement et le dépannage des moyens de Télé-relève de ces compteurs pour
permettre la facturation de ces clients

Nous souhaitons élargir les missions de cette cellule avec également l'activité de
programmation et de pilotage des interventions suivantes :

- la mise en service, la maintenance et le dépannage des OMT et des DEIE.

Nous recherchons donc un profil qui sera avant tout dédié à cette dernière activité.

Un emploi qui nécessite des compétences relationnelles (avec les clients et les
techniciens) et organisationnelles (analyse, rigueur), et permet d'appréhender les
interventions techniques sur le terrain.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations et de la méthode dite PST
(Professionnalisation en Situation de travail)

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.

Vous êtes animés par une culture client dans le soucis de la satisfaction de ceux-ci.

Vous avez certaines connaissances dans le domaines électrotechniques vous
permettant d'appréhender les interventions terrains

Vous savez utilisez des outils bureautique.

Une connaissance de l'outil ETARESO et de programmation (Cinke-Prog/Cinke-Evol)
serait un plus.

Ce poste est ouvert aux avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :

Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58000

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( 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

REBOUL Maxime
Téléphone : 06.70.11.56.73

Mail : maxime.reboul@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14687.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN 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 Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Gap sur la Direction Régionale Provence
Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé entre lacs et montagnes.

Tu sillonneras sur le beau territoire des Hautes Alpes, entre l'Ubaye, le Queyras, le
Dévoluy et le Briançonnais, en passant par le Lac de Serre-Ponçon et les stations de
ski.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Une spécialisation sur les déplacements d'ouvrage pourra être envisagée, en lien
avec les connaissances du guide juridique et des règles de facturation.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de construction
des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de projets (au
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format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Gilles ROSSET ? 06.69.58.23.10 ?
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

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

Référence MyHR: 2022-57755

Lieu de travail 6  R  DU VERGER GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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-pads@enedis-grdf.fr

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

Fax :     
Mail : gilles.rosset@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14684.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
DIGNE MANOSQUE 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 Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Manosque sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé entre mer et montagnes.

Tu sillonneras sur le beau territoire des Alpes de Haute Provence, au coeur du
Lubéron et aux portes de la Provence.
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Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une dizaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Une spécialisation sur les déplacements d'ouvrage pourra être envisagée, en lien
avec les connaissances du guide juridique et des règles de facturation.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de construction
des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de projets (au
format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.
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VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Gilles ROSSET ? 06.69.58.23.10 ?
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

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

Référence MyHR: 2022-57751

Lieu de travail ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

Fax :     

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone : 06.88.84.15.78

Fax :     

19 août 2022
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Mail : gilles.rosset@enedis.fr Mail :
camille.amra-chazallet@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-15812.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-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 L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.
Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé d'affaire senior est rattaché au responsable de groupe du site,

Il est responsable d'un portefeuille d'affaires. Il rédige le cahier des charges et
prépare les pièces techniques des dossiers de consultation. Il organise et planifie les
chantiers qu'il a en responsabilité. Il est en charge de la coordination de chantier sur
l'aspect prévention santé sécurité. Il effectue un suivi assidu de chantier sur les
aspects techniques et financiers. Enfin, il veille à préparer les reportings nécessaires
à la tenue des revues de portefeuille.

Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS et
en particulier sur les DR Aquitaine Nord, Sud Poitou Charentes et Pyrénées Landes.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances sur le fonctionnement des Postes Sources et du
réseau de distribution HTA.

Vous avez développé des qualités en termes d'organisation, d'autonomie et une
capacité à travailler en mode projet.

Vous maîtrisez la communication à un niveau qui vous permet de travailler avec de
multiples partenaires internes et externes : exploitants, acheteurs, techniciens et
entreprises sous-traitantes.

Une expérience en tant que chargé de projets ou d'études expérimentés ou de
technicien du domaine source est un plus.

Connaissances des outils informatiques Excel, PGI, HANAIS et Gamme Pilot est un
plus.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58322

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( 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

VAUMOUSSE Mathilde
Téléphone : 06.33.96.88.93

MORISOT HUGO
Téléphone : 05 57 77 91 51

Mail : hugo.morisot@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-14675.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
AUBAGNE 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 Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).
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Viens rejoindre l'équipe raccordement à Aubagne sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé au pied des collines dans le
pays de Pagnol et face à la mer.

Tu sillonneras entre la Sainte Victoire et la Baie de Cassis, en passant par le
Garlaban.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité
géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Une spécialisation sur les déplacements d'ouvrage pourra être envisagée, en lien
avec les connaissances du guide juridique et des règles de facturation.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de construction
des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de projets (au
format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !
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Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Youri GOERES ? 06.80.18.02.52 ?
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

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

Référence MyHR: 2022-57430

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Youri GOERES
Téléphone : 06 80 18 02 52

Mail : youri.goeres@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14667.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
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 La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements : les Bouches du Rhône , le Vaucluse, les Alpes de Haute
Provence et les Hautes Alpes.

L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients.

Elle est principalement en charge de :

- La réalimentation en cas d'incidents (coupures),
- La supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et
postes sources.

A ce titre, le chargé(e) de conduite intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe de quart (alternance de périodes de conduite puis une
semaine d'activité de préparation/back office)

Le job comporte deux principales missions :

- La conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources sur le territoire
géré par l'ACR (elle englobe à la fois les actes planifiées/délibérées ainsi que la
gestion d'incidents/aléas)
- La préparation et la validation des chantiers réseaux ou sources sur les temps de
bureau (hors conduite).

La montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes, des immersions terrain pour comprendre les enjeux de
l'ACR dans toute la chaine du processus travaux sur le réseau HTA/source.
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Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.

En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques de vos collègues intervenants sur le réseau.

Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Système de conduite
unique sous Linux).

Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources) sont
nécessaires. Des connaissances dans le domaine informatique sont un plus (Excel,
développement WEB...).

La transition énergétique et tout ce que cela implique d'intégration des ENR et
d'objets connectés (linky réseau) transforment les métiers de la conduite : si vous
souhaitez en être acteur, contactez nous !

Compléments
d'information

Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
 Pour toute question, n'hésitez surtout pas à nous contacter !
A très vite !
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57795

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( 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

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08

Mail : romain.pontacq@enedis.fr

SCHMITT MARION
Téléphone : 07.88.81.67.35

Fax :     
Mail :

marion.schmitt@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-15810.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Hypervision du Domaine Opérations de la DR Auvergne.

L'hypervision est une Agence qui a pour objectif de donner la vision de la charge
d'activité des différentes Agences Intervention de la DR en vue d'aider à la
priorisation ou d'élaborer des stratégies de traitements des différents programmes à
réaliser. Elle contribue à la performance du domaine en pilotant un certain nombre de
programmes de maintenance pour le compte des AI.

L'Hypervision a vocation à être une structure « facilitatrice » afin de proposer des
solutions d'améliorations des procédures métier (multi-services) en vue d'atteindre la
performance opérationnelle attendue par l'entreprise.

Le titulaire de l'emploi intervient en tant qu'appui métier du responsable du Domaine
Opérations, des Agences Intervention (AI) et des Cellules de Programmation
d'activités (CPA) au niveau :
- du pilotage du programme d'élagage HTA et BT, de la bonne exécution de ces
derniers dans les règles de l'art (sécurité, qualité). Cela implique le suivi de bout en
bout des affaires d'élagage dans les outils spécifiques (e-elagage, Gamao-r) afin qu'il
y ait une cohérence entre les dépenses et les longueurs élaguées. Cela implique
également la mise en place d'une relation de confiance avec les prestataires.
- du suivi du programme de maintenance budgétaire et opérationnel (ERES 59)
(analyse, tableau de bord, aide à la décision), avec la mise en place de suivi financier
et en actes.
- d'autres activités de pilotage pourront être confiée en fonction du profil de la
personne recrutée.

Profil professionnel
Recherché

Désireux(se) de participer à la montée en puissance d'une structure récente, vous
êtes méthodique, organisé(e), curieux(se), capable de synthèse et rigoureux(se).
Vous savez vous organiser, planifier et gérer vos missions. Vous avez un très bon
relationnel et vous souhaitez vous intégrer au sein d'une équipe dynamique.
Un esprit d'initiative et innovant est souhaité.
Une maîtrise des applications informatiques liées au métier est souhaitable. Une
bonne connaissance d'Excel est requise.

Compléments
d'information

Déplacement à prévoir ponctuellement sur l'ensemble de la DR pour visiter les
prestataires sur les chantiers.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-58803
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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

Grégoire GABY
Téléphone : 04 73 34 55 11 / 06 59 82 85 79

Mail : gregoire.gaby@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-14211.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Preparateur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Intervention, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision.

L'agence :

- Contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'interventions

- Appuie l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme

- Fournit un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision

- Gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires (intervention suite au CTO, non conformité
réseau, visite hélicoptère, mesure de terres, ...)

- Pilote des projets environnementaux (élimination des transfos pollués PCB,
désamiantage des postes HTA BT)
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Vous êtes en charge d'une partie du programme d'élagage sur le territoire des Alpes
de Haute Provence et des Hautes Alpes. L'emploi exerce une relation de donneur
d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour la réalisation des élagages
BT et HTA dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi.

Vous vous assurez de la bonne gestion de ces chantiers et contrôlez par une forte
présence terrain la bonne mise en oeuvre des aspects sécuritaires.

Dans le cadre du pilotage du programme, il est attendu l'édition des commandes,
assurer le cadre prévention et sécurité des chantiers réalisés, l'utilisation des outils SI
spécifique (GMAO-R, e-elagage), le contrôle des prestations, l'édition des relevés
contradictoires, ...

Ponctuellement, vous serez en appui sur des sujets transverses.

En lien avec l'équipe de pilotes élagage vous réalisez du reporting hebdomadaire et
animez régulièrement CPA et BO sur la thématique de l'élagage.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance

relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.

Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57637

Lieu de travail 6  R  DU VERGER GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

chapellier elise
Téléphone : 06 98 95 05 92

Mail : elise.chapellier@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
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Ref  22-14081.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 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 Senior 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 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
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.
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Référence MyHR: 2022-57525

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

Fax : 04 88 78 81 02
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-15659.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
INTERVENTION COMPOSANTS PRIMAIRE (04136)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  9.10.11 1 Technicien Principal /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation confiée à la
Division, le titulaire de l�emploi élabore des études techniques pour les affaires
confiées afin d�en garantir la cohérence d�ensemble et le respect des objectifs de
qualité, de technique et de délais (TCD), conformément aux objectifs fixés par sa
hiérarchie et aux engagements de la Division.

Compléments
d'information

L�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
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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

BLANOT Claire 5 août 2022

Ref  22-14079.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 écologique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
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

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) ETOILE (Marseille Nord),
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)
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- 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

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint
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: 2022-57380

Lieu de travail R  NOGARETTE MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Fax : 04 91 28 74 47
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
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Ref  22-15804.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
CANTAL

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS AUVERGNE, sur la base d'Ytrac, l'emploi participe à la construction,
la maintenance et au dépannage des installations des postes sources. Il peut
également réaliser des interventions sur les activités télécom postes sources, relais
radio et DEIE.

Il participe activement au brief/débrief des activités. Il est en appui au management
dans la délivrance des bons de travail.
Il exerce la fonction de RIP pour la préparation, la planification et la réalisation des
chantiers et assure la fonction de chargé de consignation et/ou chargé de travaux
dans les postes sources.
Il réalise des activités technico-administratives (commandes, serval,...).
Il pourra remplir des fonctions tutorales ou PST.

Au sein de l'Agence, le titulaire de l'emploi devra être un élément constructif et
contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'unité.
En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la F.I.R.E ou à la
mise en oeuvre du KIT FIRE HTB 1 sur l'ensemble du territoire Enedis.
Les activités se pratiquent seul ou en équipe. L'utilisation des outils GMAO et
CINKE-EVOL est obligatoire pour le maintien des données patrimoniales, le compte
rendu de fin d'intervention et le REX des matériels.
L'emploi exerce ses activités dans le respect des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la DR AUVERGNE, des procédures qualité et
environnementales.

Profil professionnel
Recherché Issu de la filière technique électricité. Une expérience dans le domaine des postes

sources est nécessaire.
Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à préparer, planifier et organiser les
activités de chantier.
Vous êtes force de proposition. Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et
de décision.
Vous avez le souci de la qualité et maîtrisez les applications bureautiques courantes.
Un esprit tourné vers la prévention sécurité est indispensable.

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,
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- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57728

Lieu de travail RUE PIERRE ET MARIE CURIE - YTRAC ( 15130 ) 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Adrien MASSON
Téléphone : 07 62 92 57 62

Mail : adrien-a.masson@enedis.fr

Magali FAURY
Téléphone : 04 73 34 51 01

Mail : magali.faury@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-14093.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES 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 Le site d'AVIGNON est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !

Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :

- création de réseaux 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.
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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 adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :

respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.

Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.

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.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-57330

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-15802.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
ASGARD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Dépannage Sénior - Sc   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseaux et du
Dépannage, l'emploi assure les missions suivantes:
- Gestion Des Accès (GDA) pour 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 ;
- Gestion Des Dépannages (GDD) pour assurer la gestion et le pilotage du
dépannage en mettant à disposition les ressources dans le respect de la
réglementation du temps de travail;

Mission de GDA : délivre les accès aux réseaux au moyen des outils informatiques et
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du téléphone et valide les différents documents d'accès.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseaux HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination
de sécurité et participe à la définition des modes opératoires correspondants.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Il participe à l'ensemble des autres activités pour assurer le bon fonctionnement du
bureau d'exploitation (préparation de chantiers, avis sur études, chiffrages TST HTA /
groupes électrogènes).

Mission de GDD : lors des incidents réseau, il utilise et analyse les informations
issues de la supervision BT afin d'opérer un premier diagnostic avant l'envoi d'un
intervenant terrain.
Il transmet ensuite les Bons de Travaux aux intervenants de terrain désignés pour
réaliser l'activité et il les assiste dans la conduite du diagnostic. Il pilote le dépannage
jusqu' à la clôture des interventions.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché Connaissances du domaine de l'exploitation des réseaux (une expérience de la

gestion des dépannages réseau serait un plus).
Bonnes connaissances en électrotechnique et des différentes notes : carnets de
prescriptions, IPS/ITST, CGE, C18- 510, CET BT ...
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Maîtrise des outils informatiques obligatoire avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications.

Compléments
d'information En cas d'événement exceptionnel ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être amené

à intervenir ou être planifié en renfort au sein de son équipe ou sur d'autres sites.

L'emploi est en services continus, il nécessite une aptitude médicale permanente.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).

En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57433

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Denis DUBERTRAND
Téléphone : 06 69 33 39 39 / 04 73 34 51 51    

Mail : denis.dubertrand@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-15798.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
ASGARD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Dépannage Sénior - Sc  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseaux et du
Dépannage, l'emploi assure les missions suivantes:
- Gestion Des Accès (GDA) pour 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;
- Gestion Des Dépannages (GDD) pour assurer la gestion et le pilotage du
dépannage en mettant à disposition les ressources dans le respect de la
réglementation du temps de travail;

Mission de GDA : délivre les accès aux réseaux au moyen des outils
informatiques et du téléphone et valide les différents documents d'accès.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseaux HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination
de sécurité et participe à la définition des modes opératoires correspondants.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Il participe à l'ensemble des autres activités pour assurer le bon fonctionnement du
bureau d'exploitation (préparation de chantiers, avis sur études, chiffrages TST
HTA...).

Mission de GDD : lors des incidents réseau, il utilise et analyse les
informations issues de la supervision BT afin d'opérer un premier diagnostic avant
l'envoi d'un intervenant terrain.
Il transmet ensuite les Bons de Travaux aux intervenants de terrain désignés pour
réaliser l'activité et il les assiste dans la conduite du diagnostic. Il pilote le dépannage
jusqu' à la clôture des interventions.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine de l'exploitation des réseaux.
Bonnes connaissances en électrotechnique et des différentes notes : carnets de
prescriptions, IPS/ITST, CGE, C18- 510, CET BT ...
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Maîtrise des outils informatiques obligatoire avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications.

Compléments
d'information En cas d'événement exceptionnel ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être amené

à
intervenir ou être planifié en renfort au sein de son équipe ou sur d'autres sites.

L'emploi est en services continus, il nécessite une aptitude médicale permanente.

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-52767

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DUBERTRAND Denis
Téléphone : 06 69 33 39 39 / 04 73 34 51 51

Mail : denis.dubertrand@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-13933.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe au sein de la base d'Avignon, vous animez une équipe
d'environ 35 personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.Vous êtes garant de
l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la programmation des
interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation.Vous mettez à
disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités exploitation et
clientèle.Vous prenez part au briefing et au débriefing des équipes. Vous
accompagnez les technicien(ne)s dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.Vous contribuez
directement à la performance globale de l'équipe au service des parties prenantes
d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un acteur important en
matière d'animation et de management de la prévention, de la connaissance des
règles et des procédures.Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes
en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.Vous faites partie du
collectif managérial dynamique de l'agence.Conformément aux engagements pris par
Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi
est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de
la performance économique et de la performance sociale et la volonté de créer un
collectif de travail.Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt
à innover y compris au niveau des pratiques managériales.Vous souhaitez travailler
avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine transformation,
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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.Contact :Chef
d'agenceVIAL Jean-Baptistejean-baptiste.vial@enedis.fr0762805438Chef de BO
:VIALATTE Arnaudarnaud.vialatte@enedis.fr06 58 99 11 33
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57238

Lieu de travail 365  R  RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-14587.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
OPE AIS PS FC M PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior - Ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées d'Alsace Franche Comté composée de 78
agents assure l'exploitation et la maintenance 82 Postes Sources, 14 300 PRM
Clients C1-C4 et 2800 OMT.

Les principales activités sont définies suivants deux domaines métiers :

- Le domaine maintenance et d'exploitation des Postes Sources
- Le domaine Interventions Spécialisées : comptage BT>36kVA et HTA, de
maintenance et exploitation des OMT, du réseau radio, et les diagnostics du réseau
HTA.

En tant que Technicien Postes Sources Senior, rattaché (e) au chef de pôle AIS vos
principales missions seront de :

- Garantir un appui direct au chef de pôle sur l'animation du domaine postes sources

- Assurer la montée en compétences et l'accompagnement des techniciens dans
votre rôle de référent métier et appui technique

- Garantir le respect des règles de sécurité et d'accès aux ouvrages avec les
procédures associées selon le processus DEPS

- Participer à la mise en oeuvre du plan de maintenance et la réalisation des travaux
d'investissements

- Assurer la fonction du chargé d'exploitation selon tableau de service
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Vous serez le garant de la complétude et de la mise à jour de la GMAO-PS des
postes exploités sur votre zone d'exploitation d'une part, et plus globalement sur le
périmètre de l'agence.

Vous serez amené à prendre en charge des chantiers complexes à haute technicité
en tant que référent technique.

Selon les projets en cours, vous participerez aux groupes de travail avec les
interfaces (Direction Technique, RTE, EDF production etc...) et des missions
transverses vous seront confiées.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac ou Bac +2 type BTS/DUT Électrotechnique ou équivalent, vous
justifiez idéalement d'une première expérience en tant que technicien postes sources
contrôle commande.

Minimum 5 ans d'expériences en technique Postes Sources nécessaires.

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités.

Autonomie, prise d'initiative et capacités d'analyse et de synthèse sont vos forces
pour réussir à ce poste.

L'AIS étant une fusion de plusieurs métiers, qualités relationnelles et travail en équipe
dans la co-construction sont requis.

Votre capacité à vous investir sera essentiel.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57481
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 - 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Astreinte

GUILLEMET Mathieu
Téléphone : 06 45 82 59 99

Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  22-15785.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

G R D F 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

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

252



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
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://icomsp.cloud-grdf.fr/  
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Fax : alexandre.neveux@grdf.fr

15 août 2022

Ref  22-15781.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
Pôle Branche appui compétences

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  9 4 Techniciens D'exploitation Bloc Ef H/F

Description de l'emploi Travaillant en services continus le titulaire de l'emploi est chargé de seconder les
opérateurs dans la conduite des installations de production.
Agent de terrain dans une équipe de conduite, il assure les tournées de surveillance
et les manoeuvres d'exploitation, ainsi que la conduite des installations à commande
décentralisée et notamment des auxiliaires nucléaires.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du fonctionnement des installations et de la localisation des
matériels est requise.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement hors quart sont susceptibles d'être proposées au titulaire
afin de participer à des missions au Pôle Méthode du service ainsi que lors des arrêts
de tranche.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR). Ce
poste comporte un rôle dans le cadre du Plan d'Urgence Interne Sanitaire et dans
l'équipe de deuxième intervention Incendie.
Equipe de travail en RCCT 32 heures.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d?EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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
 DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX
Téléphone : 04 74 34 31 40

Thomas NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

29 août 2022
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Ref  22-15778.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
Pôle Maitrise de Réalisation des Activités

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charges D'affaires (sau) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Situé à 35 km de Lyon, le CNPE de Bugey comporte 4 unités de production de 900
MW chacune et produit 40% de l'électricité consommée en RHône Alpes. Au sein de
la centrale, le service Automatismes assure la maintenance préventive et curative des
matériels d�instrumentation, contrôle commande et informatique industrielle, pour
garantir leur fonctionnement dans la durée. Il est constitué de 3 sections (Méthode,
Affaires, Réalisation) et regroupe près de 100 personnes.
En tant que chargé(e) d�affaires, vous êtes rattaché(e) à la section Affaires. Vous
êtes responsable de la préparation, la réalisation et les résultats des affaires qui vous
sont confiées. Dans le détail :
- vous construisez l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités
d�autres spécialités, dans le respect des jalons de la préparation modulaire,
- vous constituez les dossiers de réalisation des travaux (ADR, ADS, TOT, DSI,
demande de régime, Epsilon, PDR),
- vous pilotez la réalisation de l�affaire et l�atteinte des objectifs associés (qualité,
coûts, délai),
- vous vous assurez de la collecte du REX sur votre affaire, pour identifier les
améliorations techniques, organisationnelles et documentaires à soumettre aux
différentes parties prenantes,
- vous participez à la capitalisation/standardisation des données dans le SI.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté ou HMI dans un service automatisme ou essais sur CNPE.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à autorisation d'entrée sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

action
immédiate

PFINGSTAG CLOTILDE
Téléphone : 04 74 34 32 23

ROYER LAURENT
Téléphone : 04 74 34 32 36

29 août 2022
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Ref  22-15776.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE Pôle AFFAIRES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (src-rob) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi, situé dans un collectif de Chargés d'Affaires, pilote les affaires qui lui sont
confiées dans le cadre des projets "Arrêt de
tranche" et "Tranche en Marche"
A ce titre, il prépare, organise et coordonne les opérations de maintenance en
intégrant les exigences de sûreté, de sécurité et
radioprotection, d'environnement ainsi que le respect des délais et
la maîtrise des coûts.
Par le suivi de plusieurs stages et le compagnonnage, il acquière
progressivement les compétences nécessaires à l'obtention d'une
autonomie suffisante dans son travail.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance dans le domaine robinetterie.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

BALIDAS GAETAN
Téléphone : 04 74 34 25 71

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

29 août 2022

Ref  22-15775.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle intervention

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

256



GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention (src Rob) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du BUGEY, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sûreté des installations, l�Emploi prépare et réalise des
interventions, traite des dossiers techniques, contrôle ou surveille les prestations,
réalise des actions de formation et alimente le REX afin de garantir la qualité de la
maîtrise d�oeuvre des activités confiées.

Profil professionnel
Recherché

Nous cherchons une personne compétente dans le milieu de la chaudronnerie et/ou
robinetterie. La connaissance du milieu du nucléaire serait un plus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

Delarue Vincent
Téléphone : 04 74 34 29 33

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 37 61 30 75

28 août 2022

Ref  22-15774.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle méthode

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (src Rob) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, du ManuelQualité de l'Unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations et de l'ensemble des doctrines de
maintenance l'emploi, pour les matériels relevant de sa responsabilité, réalise des
actions de préparation des interventions de court, moyen et long terme afin de
garantir la qualité de la maintenance des matériels contribuant ainsi au maintien de
du niveau de sûreté, des disponibilité et de performance des installations, et à la
sécurité des personnels.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance sur le matériel chaudronnerie et/ou
robinetterie
Il devra disposer d'une bonne capacité de synthèse

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
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d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

Jaffre Jérémie
Téléphone : 04 74 34 32 72

29 août 2022

Ref  22-15773.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle méthode

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (chau/src) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, du Manuel Qualité de l�Unité,
des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l�ensemble des doctrines
de maintenance l�emploi, pour les matériels relevant de sa responsabilité, réalise des
actions de préparation des interventions de court, moyen et long terme afin de
garantir la qualité de la maintenance des matériels contribuant ainsi au maintien du
niveau de sûreté, de disponibilité et de performance des installations, et à la sécurité
des personnels.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance sur le matériel chaudronnerie. Il devra
disposer d'une bonne capacité de synthèse.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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immédiate

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

Jaffre Jérémie
Téléphone : 33671076910

29 août 2022

Ref  22-15761.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
Pole Méthode Affaire Maintenance

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

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (cuve Scld) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chargé d'Affaires Cuve est responsable de la préparation, de la réalisation et des
résultats de ses affaires ainsi que des ressources matérielles, humaines et
financières qui lui sont confiées dans le domaine de la cuve. Il fixe et contractualise
avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les objectifs à
atteindre. Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités
des autres spécialités.  Il est responsable et donneur d'ordre des activités vis à vis du
projet et des autres métiers, pour la préparation, la planification, la constitution des
dossiers, le suivi des fournisseurs, la réalisation des interventions et la clôture de
l'affaire. Il est responsable de l�exécution des interventions sur les matériels sous la
responsabilité d�un chargé de travaux. Il peut être amené à réaliser une intervention
en tant que chargé de travaux dans le cas d�activités simples ou mono-spécialités.

Profil professionnel
Recherché

L�accessibilité est ouverte aux agents techniques ayant une expérience associée à la
maintenance et de préference des compétences électro mécanique (issues d'une
formation électromécanique ou maintenance industrielles).   
La rigueur et le bon sens, esprit logique, sont les qualités essentielles requises.
Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur les compétences, la
capacité à s�impliquer et le respect des règles établies.

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible d�intervenir en horaire décalé ou en poste en fonction de la
planification des activités (arrêt de tranche, participation aux activités combustible de
la section �)
Emploi soumis à une astreinte d�action immédiate (technique et PUI) avec obligation
d�habiter dans la Zone Habitat d�Astreinte.

Lieu de travail CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 KM de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

29 août 2022
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GANZER SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 30 70

BRIVE Perrine
Téléphone : 04 74 34 28 51

Ref  22-14690.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX 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 Le site d'AIX EN PROVENCE est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !

Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :

- création de réseaux 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 adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :
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respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.

Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.

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.

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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: 2022-57771

Lieu de travail 445 Rue André Ampère AIX EN PROVENCE (13290) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Correction Lieu de travail - RB

Ref  22-15756.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés 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 ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
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une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 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 encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 7 Rue André Allar 13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 des pièces
scannées (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

MARTINEZ Olivia
Téléphone : 06.22.07.57.06

9 sept. 2022

Ref  22-15747.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position F ESSAIS
Intervention

GF  9.10.11 1 Agent Haute Maitrise D'intervention  (sme Essais) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Nos activités :
Membre du pôle Intervention de la section Essais, l'Emploi assure la réalisation des
affaires techniques et fonctionnelles, est force de proposition dans le traitement des
écarts, propose des évolutions des méthodes utilisées et participe à la rédaction des
procédures. Le tout dans le but de contribuer activement à la sûreté et à la
disponibilité des installations et à l'optimisation du fonctionnement des tranches en
intervenant dans les domaines suivants :
- le suivi neutronique du coeur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement et de la ventilation,
- l'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de
radioprotection (KRT),
- l'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire
(SIS) et sismique (KIS).
- le suivi des statistiques energétiques des tranches.

Postures et rôles clés du HMI :
- C�est un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l�appui à la réalisation
d�activités délicates, transverses et/ou sensibles de sa spécialité
- Il peut effectuer la préparation, la réalisation et le contrôle des interventions en
maîtrisant les risques et en intégrant toutes les étapes du processus d�intervention
- Il peut piloter des affaires limitées dans le temps (sur les processus AT ou TEM par
exemple)
- I  est acteur dans l�élaboration, la mise à jour de procédures et dans la transposition
des méthodes
- Il porte la mission de chargé de surveillance
- Il est missionné sur le portage d�un domaine technique
- Il participe au développement des compétences collectives et à l�accompagnement
des techniciens et agents techniques
- Il peut réaliser l�analyse 1er niveau des activités

Profil professionnel
Recherché

Outre une connaissance approfondie des installations et des matériels sur
lesquels il intervient, le Titulaire de l'emploi :
=> connaît et met en oeuvre l'ensemble des connaissances et techniques
relatives aux choix, à l'utilisation et à l'étalonage d'appareils liés à la section
Essais.
=> a une bonne connaissance de l'organisation et des interfaces avec les
autres métiérs.
=> dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre
les problèmes et enrichir le retour d'expérience.
=> connait et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de
radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les
principes déclinés en matière de culture sûreté (INSAG 4).

Compléments
d'information

La région de Bugey :
Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
nous savons travailler ensemble ! La situation géographique, à 2 petits pas de la ville
de Lyon,  à 2 pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre bien entendu tout un
panel d'activités pour tous !

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

264



Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

HUBERT CHRISTELLE
Téléphone : 04 74 34 30 74

29 août 2022

Ref  22-15745.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURE ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position F ESSAIS
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (sme Essais) H/F

Description de l'emploi Nos activités :
Membre du pôle Affaires de la section Essais, l'Emploi consiste à maîtriser les
référentiels, la programmation des activités et le suivi des matériels dans les
domaines suivants :
- le suivi neutronique du c�ur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement et de la ventilation,
- l'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de
radioprotection (KRT),
- l'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire
(SIS) et sismique (KIS).
- le suivi des statistiques énergétiques des tranches.

Postures et rôles clés du chargé de préparation :
-ll est responsable de la programmation et du suivi des équipements, en lien avec la
Fiabilité, il contribue fortement à l�élaboration des programmes locaux d�activités et
les
traduit dans des objets opérationnels
-Il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phase à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en oeuvre et en assure la traçabilité
-Il instruit des actions de fiabilisation et de modification
-Il est en charge de l�analyse et du traitement du Retour d'Expérience

Profil professionnel
Recherché

Outre une connaissance approfondie des installations et des matériels sur
lesquels il intervient, le Titulaire de l'emploi :
=> connaît et met en oeuvre l'ensemble des connaissances et techniques
relatives aux choix, à l'utilisation et à l'étalonnage d'appareils liés à la section
Essais.
=> a une bonne connaissance de l'organisation et des interfaces avec les
autres métiers.
=> dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre
les problèmes et enrichir le retour d'expérience.
=> connait et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de
radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les
principes déclinés en matière de culture sûreté (INSAG 4).

Compléments
d'information

La région de Bugey :
Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
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nous savons travailler ensemble ! La situation géographique, à 2 petits pas de la ville
de Lyon,  à 2 pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre bien entendu tout un
panel d'activités pour tous !

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

CHRISTELLE HUBERT
Téléphone : 04 74 34 30 74

29 août 2022

Ref  22-15744.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE PROCESS

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets (sme Chimie Process) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nos activités : L'équipe affaire de la section Chimie Process appartient au sein du
service Mesures Environnement qui assure le suivi chimique des installations ainsi
que la surveillance environnementale.
Le pôle Chimie Process contribue aux performances du CNPE du Bugey par:
- la mise en oeuvre d'un conditionnement chimique optimisé des différents circuits
pour limiter les phénomènes de corrosion,
- la surveillance chimique et radiochimique de l'installation par des prélèvements,
analyses et suivi de tendances de qualité,
- la surveillance de l'étanchéité des gaines des éléments combustibles,
- la réduction du terme source lors des phases de mise à l�arrêt (impact sur la
radio-protection),
- la contribution à une bonne conservation des matériels à l�arrêt,
- la maîtrise de l'orientation et du traitement des effluents vers la filière de traitement
adaptée.

Le Chargé d'Affaires et de Projets :
Le Chargé d'Affaires et de Projets est un interlocuteur reconnu de par son
expérience, sa connaissance du fonctionnement des installations et des
organisations.
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Il représente le métier et il est garant de la réalisation des activités auprès des projets
Tranche En Marche et Arrêt de Tranche.

Postures et rôles clés du Chargé d�Affaires et de Projets:
- il participe aux différentes réunions des projets selon la fréquence définie,
- il planifie les activités de sa responsabilité et veille à leur bonne réalisation,
- il est garant du suivi des enjeux court et moyen termes de son domaine,
- il est un appui technique auprès des chimistes, des métiers et des projets,
- il assure le pilotage d'affaires complexes en intégrant l�ensemble des enjeux de sa
spécialité,
- il s'assure auprès du Responsable d'Équipe de l'adéquation des ressources avec les
activités, vis à vis des enjeux et des attentes des projets.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
La région de Bugey :
La centrale nucléaire du Bugey est située dans la commune de Saint-Vulbas.
Composée de 4 unités, elle produit en moyenne 24 millions de MWh par an, soit 6%
de la production nucléaire française ce qui couvre 40% de la consommation de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Quotidiennement, ce sont 1375 hommes et femmes
qui �uvrent à la production en toute sureté d�une électricité compétitive et faiblement
émettrice de CO2.
Bugey est un site dynamique, reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit et à travailler
en équipe ! La situation géographique idéale, à 2 petits pas de la ville de Lyon,  à 2
pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre un magnifique panel d'activités
pour tous !

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

Gabriel BOUSSAGOL
Téléphone : 04.74.34.34. 94

29 août 2022

Ref  22-15743.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (sme Chimie Enviro) H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, du Manuel Qualité de l�Unité,
des règles de sécurité et de sûreté des installations l'emploi :
- Est responsable de la préparation des activités en respectant le calendrier de la
préparation modulaire,
- Contribue au suivi de tendance des paramètres chimiques et radiochimiques,
- Participe au suivi et à la fiabilité des matériels (automates chimiques, appareils de
mesures, etc.),
- Capitalise et intègre le REX dans les différents documents opératoires,
- Pilote en temps différé les affaires transverses relatives au laboratoire,
- Elabore les cahiers des charges relatifs à l'achat et à la maintenance des matériels
de mesure, des consommables et des réactifs.
- Dans le cadre de sa mission, le CP sera amené à faire une présence terrain accrue
sur les installations CTE, CTF, Banc Mistral, station de déminéralisation

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

SILBERMANN GWENNAELLE 29 août 2022

Ref  22-12594.02 Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'agence PATRIMOINE d'Enedis Picardie est responsable, sur le territoire picard :- de la réalisation
des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un rôle de conseil technique
auprès des clients HTA- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT) et des
réponses aux Autorisations d'Urbanisme- de la réalisation des études de renouvellement Haute
Tension (HTA) et Basse Tension (BT)- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des
politiques d'investissements associées- des décisions d'investissements sur les réseaux HTA,
réseaux BT y compris les colonnes montantes.Au sein du bureau d'études, le chargé d'études
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Senior :- Réalise l'étude électrique afin de satisfaire les différentes demandes de raccordement des
clients au réseau Haute Tension ou Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux, stations de
recharge véhicules électriques,...), en intégrant dans sa recherche les exigences du Client, les
contraintes du réseau de distribution, et nos engagements contractuels en matière de qualité de
fourniture.- Réalise les études de modernisation du réseau Haute Tension et Basse Tension
(renouvellement de câbles, renouvellement de matériel vétuste,...)L'emploi est en mesure
d'accompagner les chargés d'études et de leur apporter un appui en cas de besoin. Il réalise les
études correspondant à des projets spécifiques et complexes.Venez travailler dans une équipe
dynamique et solidaire, et qui fait partie des premiers acteurs dans les projets de modernisation des
réseaux, et une activité au coeur de l'actualité.

Profil
professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.Ouverture vers les autres, rigueur, curiosité, écoute des problèmes
soulevés par les interlocuteurs.Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de
connaître la structure des ouvrages HTA-BT.Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
Emploi nécessitant des capacités d'analyse, et de synthèse.Notez que, si votre postulation est
susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les équipes d'Action Logement sont à votre
disposition pour vous accompagner dans votre «parcours logement». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.frEn cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées àla
mobilité : - ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votrecomposition familiale et
du coût local du marché de l'immobiliercorrespondant au lieu de travail, - d'une prime de mobilité de
2 mois de salaire brut (Article 30), - d'une aide à la recherche d'un logement, - d'une éventuelle aide
à la recherche d'un emploi ou créationd'entreprise pour votre conjoint, - d'un éventuel versement
d'une indemnité mensuelle de perted'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu
de travail d'Amiens est : - sans enfant : 20% - 1 enfant : 25% - 2 enfants : 30% - 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et
de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.Il peut ainsi vous accompagner sur la
découverte du territoire, le choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement
...Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située à
mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et
plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi quepour les Hortillonnages,
mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.Amiens
présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et jardinés et un
paysage ordonné.L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.En découvrir plus Amiens
:https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharinhttps://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Aohttps://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56182

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GAELLE FILY
Téléphone : 06 65 32 95 62

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

29 août 2022
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Mail : gaelle.fily@enedis.fr Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-11223.02 Date de première publication : 31 mai 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES SOMME

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Picardie, dans le cadre des règles
techniques, d'exploitation et de sécurité, du contrat d'objectifs de l'Agence, des plans de
maintenance et des programmes d'investissement, le Technicien Interventions Spécialisées
Senior (TISS) intervient notamment sur les activités de comptages C1-C4 complexes, les
activités de mise en service et de maintenance d'OMT, les activités de mesure de qualité de
fourniture et de métrologie, les opérations de maintenance des installations de
télécommunication, les opérations de pose et de maintenance des DEIE.

Le poste de TISS consiste à réaliser les tâches les plus complexes dans un ou plusieurs
domaines et à apporter son expertise notamment dans le cadre de la montée en
professionnalisme des agents du Pôle.

Au sein du Pôle IS Somme, le poste concerne en particulier les activités groupe HTA
Comptages/DEIE/OMT/Telecom) et consiste à :

- appliquer les règles de Prévention-Sécurité et contribuer à latteinte
des objectifs associés

- maîtriser lensemble des activités du domaine HTA et participer à
la montée en compétences des TIS sur ces activités;

- gérer les interventions les plus complexes et les plus sensibles
(producteurs, installations complexes ou atypiques, protection de
découplage de groupes électrogènes);

- être capable de gérer de « A à Z » des dossiers de mise en
service des postes HTA (validation des plans, conventions de
raccordement HTA, réglages et vérification des protections HTA);

- être un appui pour sa hiérarchie et un référent pour les autres
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services en interfaces (appui aux IP, accompagnement de chargés
daffaires, participation à des projets sensibles ou à des groupes de
travail) ;

- identifier les dysfonctionnements et les risques de non atteinte des
objectifs (traitement en mettant en uvre les actions correctrices
nécessaires - Il propose à sa hiérarchie les actions préventives ou
d'amélioration de la performance du groupe et des processus).

Profil professionnel
Recherché

Des missions particulières (pilotage de projet) pourront être
confiées.

Vous faites preuve :
- de rigueur, de méthode et dautonomie dans la réalisation de vos
activités
- d'un bon relationnel, dun sens de la satisfaction client, et dun bon
esprit déquipe
- d'un comportement exemplaire et une implication forte dans le
domaine de la prévention-sécurité
- d'un sens de linnovation et de proactivité pour proposer et mettre
en oeuvre des actions correctrices ou damélioration de la
performance.

L'emploi nécessite de bonnes connaissances électrotechniques.

une maîtrise des outils informatiques.

Une solide expérience dans le domaine « comptages/mesures » est
recherchée.

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
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jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-54955

Lieu de travail R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@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.

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-12871.02 Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
ENCADREMENT BO AMIENS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous ! Responsable d'équipe au sein de la Base
Opérationnelle d'Amiens, composée d'une quarantaine de salariés, vous animez une
équipe et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.Vous êtes garant
de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la programmation
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des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation. Vous mettez
à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités exploitation et
clientèle.Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les
commentaires et les explications nécessaires.Vous accompagnez les techniciens
dans leur montée en compétence sur les activités de l'agence et participez à la
réalisation des entretiens annuels.Vous contribuez directement à la performance
globale de l'équipe au service des parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention (VPS, de la connaissance des règles et des
procédures.Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier
de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important
...), vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du
groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité. L'emploi intégrera une astreinte d'encadrement sur
l'ensemble des activités de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût
de la performance économique et de la performance sociale et la volonté de créer un
collectif de travail. Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt
à innover y compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.frEn
cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :ANL,
une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,D'une prime
de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),D'une aide à la recherche d'un
logement,D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint,D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est
:sans enfant : 20%1 enfant : 25%2 enfants : 30%3 enfants et + : 35%
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56629

Lieu de travail 99  R  TITIEN AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

BOLUIX GUILLAUME
Téléphone : 06 43 69 55 58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - date de forclusion

Ref  22-12870.02 Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
ENCADREMENT BO CREIL

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous ! Responsable d'équipe au sein de la Base
Opérationnelle de Nogent-sur-Oise, composée d'une trentaine de salariés, vous
animez une équipe et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.Vous
êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.Vous accompagnez
les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités de l'agence et
participez à la réalisation des entretiens annuels.Vous contribuez directement à la
performance globale de l'équipe au service des parties prenantes d'Enedis (clients
externes, clients internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation
et de management de la prévention (VPS, de la connaissance des règles et des
procédures.Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier
de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important
...), vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du
groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût
de la performance économique et de la performance sociale et la volonté de créer un
collectif de travail. Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt
à innover y compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat
...Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité
géographique, les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous
accompagner dans votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.frEn cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages
liées à la mobilité :ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
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composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail,D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),D'une aide à la
recherche d'un logement,D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle
de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de
Nogent-sur-Oise est :sans enfant : 16%1 enfant : 21%2 enfants : 25%3 enfants et + :
29%
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56630

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-15739.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE STRUCTURES TRAVAUX NEUFS

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires   (stn Meca) H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.
Activités de préparation des interventions
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées à la surveillance technique et à l�Assurance Qualité
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques
   Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 / BAC+3  ou équivalent
   Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique�
   Capacité d�analyse et d�anticipation
   Rigueur, transparence et organisation
   Bon relationnel  (avec les prestataires, les équipes internes�)
   Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais,
coordination avec les prestataires, animation de réunions�)

Compétences transverses
  Disponibilité et réactivité
  Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
  Sens de l�adaptabilité
  Des qualités de maîtrise de soi

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY
SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON  
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immediate

Raphaëlle BERARDINI
Téléphone : 04.74.34.34.55

29 août 2022

Ref  22-15729.01 Date de première publication : 22 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 Clt Racc Gp Senior  H/F
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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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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
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LANSIN Etienne
Téléphone : 06 52 54 53 46

Mail : etienne.lansin@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15719.01 Date de première publication : 22 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
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.
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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: 2022-58372

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

19 août 2022

Ref  22-15716.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pays d'Aix vous faites partie de l'équipe de
managers de la Base Opérationnelle de Vitrolles.

En Responsabilité sur une collectif opérationnel d'une dizaine de collaborateurs, vous
assurez :

L'atteinte des résultats opérationnels, qu'il s'agisse de dépannage, d'intervention
clientèle, de travaux ou de réalisation des programmes de maintenance.
Le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la prise en main
de la PST
La remise du travail, la réalisation des briefs et débriefs conformément aux standards
managériaux et vous traitez les aléas remontés.
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Vous êtes susceptible d'avoir en responsabilité le collectif Préparateurs de la Bo dont
vous piloterez la performance et assurerez la montée en compétences.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, dans la suivi et la préparation des chantiers ainsi que dans le
domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57286

Lieu de travail 650  RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 ) 
( 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

Astreinte

YANNICK SAVARIELLO
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr
Téléphone :

19 août 2022

Ref  22-15711.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
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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
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 )
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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-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06 52 54 53 46

Mail : etienne.lansin@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-13156.02 Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
NICE 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 Dans le cadre d'une forte croissance d'activité et le développement de projets à
enjeux sur notre agence, comme le TRAMWAY ligne 4-5 de Nice.
Nous cherchons à gréer nos équipes de profils expérimentés en gestion de projet.
Votre objectif : Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du
client
Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure 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 vous sont
confiés
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques 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.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en
vigueur, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
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- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique ou gestion de projets en travaux publics, une expérience dans le
domaine des travaux.
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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

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.
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.

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
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: 2022-56574

Lieu de travail 8Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - 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
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Odile BOUVIER
Téléphone : 06 77 81 45 47

Mail : odile.bouvier@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-13220.02 Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ANTIBES 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 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, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du
client.

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure 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 vous sont
confiés - Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création
et de renouvellement des ouvrages électriques 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.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en
vigueur, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.
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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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

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.
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.

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR: 2022-56594

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - 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

Odile BOUVIER
Téléphone : 06 77 81 45 47

Mail : odile.bouvier@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
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Ref  22-13851.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Limousin de la DIEM Nouvelle Aquitaine Nord,
l'emploi sera basé sur le site de Limoges.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en �uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l�aide du
Référent d�Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Limoges sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l�outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Une astreinte de type ATCE pourra être confiée au candidat retenu en fonction des
besoins de l�organisation.

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l�ensemble des sites de
l�Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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 3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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.

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.07.2022 AU 26.08.2022 INDICE 2
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Ref  22-15708.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END Manuels et MR
Pôle GNES
(30954503C)

Position G MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Inspecteur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels et MR, Pôle GNES,
les missions principales seront :
- contribuer aux analyses de risques pour l�intervention
- rédiger et piloter le programme de surveillance
- participer aux réunions d�enclenchement et de levée des préalables avec le
Titulaire du procédé END
- suivre et surveiller les interventions en temps réel et réaliser des acquisitions
parallèles
- identifier les écarts avec le Titulaire
- rédiger les livrables pour le CNPE (FSI, rapport de surveillance, bilan des résultats..)
- alimenter les données de REX en fin d�intervention.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CATTENOM
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-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 Cedex 3

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

DEVAUX MARIE
Téléphone : 07 62 81 00 66

5 août 2022

Ref  22-15705.01 Date de première publication : 22 juil. 2022
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G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Senior (H/F) Part Attractivité

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.
En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner des chargés
d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client.

Capacité à la conduite de projet.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Une expertise en Réseau et Travaux Gaz serait appréciée.

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.

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

Lieu de travail 2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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.

GUIF Patrick
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : patrick.guif@grdf.fr

FAURY Raphaël
Téléphone : 06.80.38.05.56

Mail :
raphael.faury@grdf.fr

12 août 2022

Ref  22-15687.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service AUTOMATISMES ELECTRICITE ELECTRONIQUE
Section Automatismes 454470631

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10 1 Chargé D'affaires Auto H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous l�autorité du MPL de la section AUTOMATISMES, l�emploi assure le pilotage
des interventions à réaliser sur les installations de la phase préparation, au REX, en
passant par la coordination des activités des différentes spécialités contributrices ou
des prestataires. Ce pilotage des interventions est de même nature pour des activités
sous traitées ou non.
Il est responsable de la préparation, de la réalisation, et des résultats des affaires
confiées relevant du domaine automatisme, dans le respect des référentiels, des
programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires.
Il fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences
et les objectifs à atteindre dans le cadre de l�affaire qui lui est confiée.
Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités. En tant que chargé de la coordination des activités des métiers
contributeurs ou des prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes
spécialités.
Il prépare ou pilote la préparation du dossier d�intervention, ordonnance les
différentes étapes et évalue les risques en intégrant les parades nécessaires.
Au travers des réunions d�enclenchement et d�étapes, par sa présence sur le
terrain, il contrôle et suit la réalisation des interventions, veille au respect de
l�ensemble des exigences en intégrant les informations et alertes identifiées par la
surveillance. Il relève les écarts, en assure la traçabilité, et propose un traitement
adapté selon la nature de l�écart et le degré d�urgence (en s�appuyant au besoin
sur les acteurs en charge du référentiel concerné).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine automatisme des centrales nucléaires est
indispensable.
Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur organisationnelle et autonomie. Bonne
pratique des outils informatiques et bonne formation de base en AUTOMATISMES.
Aptitudes d'animation et de pilotage de contrats.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés (3*8).
Susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de service 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 : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD GUILLAUME - MDL AEE
Téléphone : 05 63 29 31 39

RYCKEMBUSCH Christophe - MPL AUTO
Téléphone : 05 63 29 31 55

12 août 2022

Ref  22-15682.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
ETAT MAJOR (03254)

Position F SUPPORT
Services et logistique
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GF  9.10.11 1 Assistant Administratif /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l�emploi appuie les agents et
sa hiérarchie dans la gestion de tâches administratives relative au personnel, au
secrétariat général et au décompte afin de permettre des conditions de travail
optimales et d�améliorer l�efficacité globale de l�équipe.

Lieu de travail EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX  
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

ROUSSEAU Gaetan 5 août 2022

Ref  22-15671.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Libourne-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 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 oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
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Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
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

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: 2022-58690

Lieu de travail 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mathieu COLLIGNON-06 67 25 93 77
Téléphone : -    

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15667.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-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 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 oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
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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 êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

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

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: 2022-58693

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( 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

Camille TRICAUD
Téléphone : 06 99 94 25 36

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022
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Ref  22-15666.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-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 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 oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
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- communication tant sur les réussites que sur les échecs
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 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: 2022-58697

Lieu de travail 63  AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 ) 
( 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

Nils GROMAS
Téléphone : 06 86 47 91 90

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15658.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Langon-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'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 êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en

accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous 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.
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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: 2022-58701

Lieu de travail 47  CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( 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

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone : -    

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15657.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-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 serez rattaché à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne et prendrez en
charge des projets de réseaux 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.
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Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques, des chiffrages et des devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et
financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
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 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: 2022-58685

Lieu de travail 60  R  CLAIRAT BERGERAC ( 24100 ) 
( Dordogne - 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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SCASSO LUDOVIC
Téléphone : -    

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15655.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-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 serez rattaché à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne et prendrez en
charge des projets de réseaux 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, des chiffrages et des devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et
financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
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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

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: 2022-58671

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - 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

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : -    

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15653.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Gradignan-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rejoignez une équipe dynamique à taille humaine idéale pour développer vos
compétences sur le métier ingénierie au sein de la métropole Bordelaise.

Véritable chef d'orchestre, vous aurez la charge des chantiers de raccordements pour
les lotissements, des immeubles,  des entreprises et des collectivités.

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

Référence MyHR: 2022-58704

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( 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.

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

BELFIO Clement
Téléphone :     

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15652.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOT ET GARONNE
AQN RCI ING Lot et Garonne-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 serez rattaché à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne et prendrez en
charge des projets de réseaux 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, des chiffrages et des devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et
financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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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 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: 2022-58664

Lieu de travail R  FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - 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

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : -    

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-13322.02 Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS NORD

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Ile de France Ouest,
vous réalisez les activités de technicien d'Interventions Spécialisées Sénior au sein
de l'équipe de Saint Ouen l'Aumône.Par vos activités, vous contribuez directement à
la continuité de la fourniture électrique et à la satisfaction des clients et des
fournisseurs du Marché d''Affaires.Vous savez identifier les dysfonctionnements et les
risques de non atteinte des objectifs de manière à proposer des actions correctrices
dans un esprit collaboratif.Dans le cadre des règles techniques, administratives et de
sécurité, vous réaliserez des activités opérationnelles dans différents domaines : -
comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client. - mesure
métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE, activité
complexe comptage (C13-100) - OMT : dépannage, maintenance et mise en service
des Organes de Manoeuvres Télécommandés Dans votre activité de technicien
interventions spécialisées sénior :- Vous apporterez l'expertise dans les
accompagnements pour la montée en professionnalisme des techniciens de l'agence
pour les domaines comptage et C13-100. (Démarche PST)- Vous assurerez le rôle de
référent technique et expertise technique auprès des clients sur les activités dites
complexes pour les domaines comptage sur les segments C2 ? C3 et C13-100.Des
missions particulières (pilotage de projets et d'appui au management), pourront vous
être confiées.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Au quotidien vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention. pour vous
et vos collègues.Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail
en équipe.Votre implication et votre capacité à être force de proposition vous
permettront de répondre aux défis et aux enjeux des prochaines années.Vous serez
amené à évoluer en lien avec de nombreux autres services à l'interne de la DR :
ACR, expertise locale et nationale, domaine Opérations, domaine
Raccordement.Vous exercez déjà une activité technique au sein d'Enedis et vous
souhaitez vous impliquez totalement dans un nouveau challenge métier, ce poste est
pour vous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-56901

Lieu de travail 9  DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Thomas COUDERC
Téléphone : 06 07 46 89 46

Mail : thomas.couderc@enedis.fr
Téléphone :

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-15863.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA
POLE EXPERTISE

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein du pole Expertise Financier de l'agence ARPEMA, l'emploi d'Appui métier
contribue à la performance des processus couverts par le Service Raccordement
Ingénierie de la DR NPDC.
Dans le cadre des règles, politiques et procédures nationales et locales, du contrat
d'agence et des missions du pôle Expertise, vous assurez une mission d'appui et
d'assistance auprès des Pôles ingénierie pour contribuer à l'atteinte du niveau de
qualité comptable attendu.
Vous assurez :
- Les analyses des dossiers identifiés en écart en terme de gestion et assurez la
conduite des actions de corrections nécessaires pour rétablir la qualité comptable.
- Le pilotage des actions nécessaires aux objectifs de qualité comptable pour le SRI
Vous êtes amenés à vous déplacer régulièrement sur les sites des pôles ingénierie
pour apporter votre appui et expertise auprès des managers et de leur équipe. Vous
contribuez ainsi de façon significative à la montée en professionnalisme des Chargés
de projet et de leur encadrants dans le domaines de l'immobilisation des ouvrages
construits.
Vous contribuez à la réalisation des contrôles du plan de contrôle interne de la DR
NPDC.
Vous contribuer à la qualité comptable du service au travers d'analyses, de correction
et proposition d'actions corrective ou préventive (démarche pédagogique) vers les
différents acteurs du service.
Vous contribuez à l'élaboration et au suivi des plans d'action d'amélioration associés
et menez les actions correctrices en lien avec les acteurs concernés.
Vous concevez et animez des actions de maintien du professionnalisme (formation
initiale et recyclage) en lien avec CAMPUS pour les agents du SRI, tant sur les
aspects métier que sur les aspects outils.
Vous concevez et animez des séances de coaching métier dans les Pôles, ainsi que
des informations et portages que vous présentez en réunion d'antenne ou d'agence.
Votre activité s'inscrit dans un comportement guidé en permanence par le souci de la
prévention et dans le respect du code de bonne conduite du distributeur ENEDIS.
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Profil professionnel
Recherché

D'une manière générale, vous recherchez en permanence l'efficience dans les
actions engagées et vous vous attacherez à développer des relations transverses
dans l'ensemble des groupes. Votre expérience de l'ingénierie travaux et votre esprit
d'entreprise seront particulièrement appréciés.
Vous avez une bonne connaissance du métier technique électricité. Vous êtes
rigoureux, organisé et réactif. Vous avez des capacités d'animation, d'analyse, de
décision et des qualités relationnelles qui vous permettront d'instaurer avec vos
interlocuteurs un climat de confiance et une véritable dynamique de réussite, dans
une logique permanente de satisfaction client.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est à définir en fonction du candidat et de la capacité d'accueil sur
les sites d'implantation du service Raccordement Ingénierie sur le Nord pas de calais
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58480

Lieu de travail 11  R  VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LESUR EDDY
Téléphone : 06 69 49 84 67
Mail : eddy.lesur@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-15861.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE DELIBERE 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

Le responsable de groupe manage au quotidien une équipe de chargés de projets et
pilote l'activité sur son périmètre.
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Concrètement, vous menez les briefs hebdomadaires, portez les procédures métier et
les orientations de l'agence en leur donnant du sens.

Vous serez à l'écoute de votre équipe afin de garantir leur qualité de vie au travail et
leur bien-être au quotidien, en ayant le réflexe d'alerte sur tout irritant ou signal social
faible.

Vous intervenez sur l'ensemble des volets de l'activité :

- Prévention ? sécurité : déclinaison du Plan d'action prévention, réalisation VPS...

- Politique industrielle : pilotage de l'attribution des prestataires études et travaux en
fonction des consommations des marchés

- Performance métier : suivi et animation des indicateurs clés de performance
(CAPEX, cartographie, encours...). Vous alertez votre hiérarchie en cas de dérives

- Appui aux interface : vous assurez en permanence une cohésion avec vos pairs
(ingénierie, AREMA, opération, BEX ..). Vous travaillez étroitement avec votre équipe
et l'ensemble des parties prenantes pour améliorer les procédures et les interfaces.

- Ressources humaines : vous participez à la manoeuvre RH de votre équipe
(recrutement, entretiens de suivi, entretiens annuels, plan de formation,
accompagnement projets professionnels). Vous êtes également garant de la montée
en compétence des agents (accompagnement, formation, PST).

Plus largement, vous veillez à la bonne communication, au partage d'expérience et à
la solidarité avec l'ensemble de l'équipe afin de garantir l'unité et la performance
globale. Vous êtes force de proposition pour améliorer en continue la performance de
l'entreprise, la satisfaction des clients et le bien-être des salariés.

Profil professionnel
Recherché

Le responsable de groupe doit organiser ses affaires autonomes pour maintenir une
disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.

Il est force de proposition pour améliorer la performance collective dans le traitement
des affaires ingénierie, accompagne activement le changement et remonter les
alertes.

De réelles compétences techniques dans le domaine de l'électricité sont demandées.

Le candidat dispose d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie, au
sein duquel il fait référence, et a démontré sa capacité à :

- maitriser des projets complexes,

- démontrer sa capacité d'écoute,

- être pro-actif dans la recherche de solution.

Votre dynamisme, votre sens du contact et votre leadership contribueront à la
mobilisation collective pour l'atteinte des objectifs (satisfaction client, délai,
performance technique et économique).

Implication et rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la
prévention des risques.

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
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cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58656

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

Fred Gagnadoux
Téléphone : 06 60 32 43 62

Mail : fred.gagnadoux@enedis.fr

CASTILLE ANNE-SOPHIE
Téléphone : 01 41 67 90 52

Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

22 août 2022

Ref  22-15859.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
COMBUSTIBLE/DECHETS

Position E COMBUST DECHET LMI
Management

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe H/F

Description de l'emploi Environnement de l�emploi : L�emploi appartient à la section Combustible/Déchets
du service Technique Environnement d�un Centre Nucléaire de Production
d�Electricité de 2 tranches 1300MW. L�emploi est rattaché hiérarchiquement à un
chef de section. L�effectif global de la section est d�environ 21 personnes.
Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation des tranches nucléaires de
production d�électricité, les missions de la section sont de réaliser ou contrôler des
opérations liées à la manutention du combustible et au traitement des déchets, de
participer à la maintenance des systèmes de filtration afin de contribuer à la propreté
radiologique et à la protection de l�environnement.

Le Responsable d'Equipe est un animateur sur le terrain, au c�ur du maintien et du
développement des compétences de son équipe. Il répond au besoin d'encadrement
des emplois de la filière intervention.
Postures et rôles:
� Il gère les ressources et organise la charge de travail dans le respect du planning et
des exigences.
� Il suit et évalue les compétences des agents sur la base d�OST.
� Il participe à l�animation et au suivi des activités liées au contrat d�équipe.
� Il conduit les EAP des techniciens et ouvriers professionnels.
� Il participe à l�élaboration des propositions de reclassement et d�avancement au
choix.
� Il réalise le contrôle technique des interventions.
Le taux de service actif est de 35% sans astreinte et de 55% avec astreinte technique
sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des domaines combustible et déchets souhaitées

Compléments
d'information

L'emploi peut travailler quelques jours par an en travaux postés (3x8: matin,
après-midi, nuit).

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Arnaud PASCAL
Téléphone : 04 74 41 33 31

15 août 2022

Ref  22-15852.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F
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DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE ET IES
GROUPE INGENIERIE PROTECTION DE SITE
30525447

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Technicien D'études H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité) est une unité
de 1100 collaborateurs environ, chargée de l'Ingénierie des matériels et ouvrages
conventionnels des centrales nucléaires (projets neufs, maintenance et modifications,
France et International). Elle est basée à Tours.
Au sein de la Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d 'EDF, le
CNEPE développe des activités d'assistance aux exploitants et de conception
d'installations neuves dans les domaines de l�îlot conventionnel et des ouvrages de
sites (BOP).

Le service Contrôle-Commande et Installations Electriques de Surveillance constitué
de 70 personnes environ, est un service Etudes dont le pilotage global des activités
est assuré par un chef de service et un adjoint de service.
Le service intervient :
�dans le cadre de projets de modifications des centrales nucléaires françaises en
exploitation
�et dans le cadre des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires en
France et à l�International (et notamment au Royaume Uni).

L'emploi est à pourvoir au sein du Groupe Ingénierie de Protection des Sites (IPS).
Le technicien Etudes IPS est basé au sein d'une équipe d�une vingtaine de
personnes, en charge de la conception, du développement et des modifications des
systèmes et installations participant à la protection des sites nucléaires contre les
actes de malveillance.

Profil professionnel
Recherché

Le technicien Etudes IPS réalise des activités d�études et de pilotage d�études et
d�essais de qualification de solution du domaine Protection de Site en vue de mettre
à disposition de nos client des solutions industrielles répondant au besoin du Parc :
Le technicien Etudes IPS réalise des activités d�études et de pilotage d�études et
d�essais de qualification de solution du domaine Protection de Site en vue de mettre
à disposition de nos client des solutions industrielles répondant au besoin du Parc :

A titre d�exemple et de de manière non exhaustive
�Avant-Projets Sommaires et/ou détaillés
�Spécifications fonctionnelles et stratégie de qualification et sourcing de solutions
�Surveillance des études fournisseurs et des essais dont :
-Validation des solutions techniques,
-Contrôle des documents produits.
�Elaboration des Documents d'intervention et d'essais
�Maintien à jour de la base de matériels qualifiés
�Appui à la mise en �uvre des solutions en phase travaux et en phase exploitation
�Contribution à la doctrine de qualification des IES

Compléments
d'information

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
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à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Soutien

Moussa FADILI
Téléphone : 07.62.00.94.8

15 août 2022

Ref  22-15850.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE ET IES
GROUPE INGENIERIE PROTECTION DE SITE 30525447

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Technicien D'études H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité) est une unité
de 1100 collaborateurs environ, chargée de l'Ingénierie des matériels et ouvrages
conventionnels des centrales nucléaires (projets neufs, maintenance et modifications,
France et International). Elle est basée à Tours.
Au sein de la Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d 'EDF, le
CNEPE développe des activités d'assistance aux exploitants et de conception
d'installations neuves dans les domaines de l�îlot conventionnel et des ouvrages de
sites (BOP).

Le service Contrôle-Commande et Installations Electriques de Surveillance constitué
de 70 personnes environ, est un service Etudes dont le pilotage global des activités
est assuré par un chef de service et un adjoint de service.
Le service intervient :
�dans le cadre de projets de modifications des centrales nucléaires françaises en
exploitation
�et dans le cadre des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires en
France et à l�International (et notamment au Royaume Uni).

L'emploi est à pourvoir au sein du Groupe Ingénierie de Protection des Sites (IPS).
Le technicien Etudes IES est basé au sein d'une équipe d�une vingtaine de
personnes, en charge de la conception, du développement et des modifications des
systèmes et installations participant à la protection des sites nucléaires contre les
actes de malveillance.

Profil professionnel
Recherché

Le technicien Etudes IES réalise des activités d�études et de pilotage d�études et
d�essais de qualification de solution du domaine Protection de Site en vue de mettre
à disposition de nos client des solutions industrielles répondant au besoin du Parc :

A titre d�exemple et de de manière non exhaustive
�Avant-Projets Sommaires et/ou détaillés
�Spécifications fonctionnelles et stratégie de qualification et sourcing de solutions
�Surveillance des études fournisseurs et des essais dont :
-validation des solutions techniques,
-contrôle des documents produits.
�Elaboration des Documents d'intervention et d'essais
�Maintien à jour de la base de matériels qualifiés
�Appui à la mise en �uvre des solutions en phase travaux et en phase exploitation
�Contribution à la doctrine de qualification des IES
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Compléments
d'information

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

Moussa FADILI
Téléphone : +33 7 62 00 94 78

15 août 2022

Ref  22-15841.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
APPUI

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Le domaine RCI (Raccordement Client et Ingénierie) a pour mission d'assurer le
raccordement des clients sur le réseau, ainsi que de mettre en oeuvre les
engagements de maintenance et renouvellement du réseau sur le territoire.

L'agence Hypervision RCI assure des missions de support et expertise. Elle
accompagne les agences du domaine pour la professionnalisation des agents, dans
l'atteinte de la performance et la réussite du projet de transformation.

A ce titre, l'agence Hypervision recherche un chargé de projets référent pour assurer
des missions d'expertise sur la qualité et la sécurité pour le domaine :
- Assurer un rôle d'expertise (référent ICP) lors des visites prévention en appui à API
- Réaliser des visites croisées sécurité avec les chefs de pôle pour la montée en
compétence de nos équipes
- Participer à l'accompagnement du CTO (Contrôle technique des ouvrages), et
mener des actions préventives auprès des chargés de projet et entreprises
prestataires
- Participer activement au comité sur les Dommages aux Ouvrages, et notamment : -
Identifier et déployer des actions de prévention
- Mettre en place, sur le terrain, des contrôles sur les méthodes de terrassement
- Réaliser et tracer des contrôles terrain, puis s'assurer de la mise en place d'actions
d'amélioration en interne, comme par nos entreprises prestataires

- Assurer un rôle de Maîtrise d'Ouvrage métier sur le développement d'outils comme
« Ma VPS », animer le portage et l'accompagnement des utilisateurs
- Participer à l'évolution et l'animation de la cellule de référence sur la qualité et la
sécurité des chantiers RCI (Prev'Action)
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Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances sur les métiers du raccordement, et
particulièrement sur la partie réalisation du Marché d'Affaire, avec une expérience de
plus de 10 ans dans ces métiers.

Vous avez un goût prononcé pour le partage de connaissances, et des qualités
pédagogiques pour les transmettre. Vous êtes à l'aise oralement.

Vous êtes autonomes, force de proposition, et savez mener plusieurs missions de
front.

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: 2022-58631

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

Olivier Soukhavong
Téléphone : 06 33 45 13 44

Mail : olivier.soukhavong@enedis.fr

VUILLAUME BENOIT
Téléphone : 01 81 97 71 73

Mail : benoit.vuillaume@enedis.fr

10 août 2022

Ref  22-15839.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
APPUI
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Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi L'agence Hypervision RCI assure des missions de support et expertise. Elle
accompagne les agences du domaine pour la professionnalisation des agents, dans
l'atteinte de la performance et la réussite du projet de transformation.

A ce titre, l'agence Hypervision recherche un appui métier, qui aura pour mission
d'accompagner la professionnalisation des agents en charge de l'accueil et de la
conception des affaires, et d'assurer des missions d'expertise, notamment :

- Co-animer les sessions de professionnalisation : le domaine investi fortement dans
la professionnalisation des agents en prise de poste, mais également dans le
maintien et l'actualisation des compétences. Vous êtes en charge d'animer des
sessions pour l'AREMA et la MOAD, ainsi que de faire évoluer l'offre

- Participer au déploiement des solutions IRVE : le raccordement est particulièrement
impacté par le déploiement massif des IRVE, et notamment la DR IDF Ouest en
pointe sur cette thématique. Vous travaillerez sur l'industrialisation des solutions
naissantes, en lien avec le national et les acteurs externes

- Réaliser des audits : vous prenez donc en charge certains audits en respectant les
grilles d'évaluation, mais surtout en vous assurant que les apprentissages obtenus
servent à l'amélioration continue du professionnalisme de nos agents, la performance
financière de nos affaires, et la sécurité de nos ouvrages

- Appuyer l'équipe « indicateurs » : vous êtes en appui de l'équipe en charge des
indicateurs, et de l'animation de la performance. Vous apportez votre connaissance
des gestes et processus métiers, et accompagnez les transformations

- Accompagner la transformation RACING : l'arrivée du nouveau Système
d'Information RACING, en replacement de plusieurs outils dont IEP, qui permet la
gestion au quotidien de nos affaires, induit une réelle transformation de nos pratiques,
voire de nos processus. Après une formation, vous accompagnez les équipes dans
ces changements, et faites évoluer l'offre de professionnalisation en conséquence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances sur les métiers du raccordement, et
particulièrement sur la partie conception du Marché d'Affaire, avec une expérience de
plus de 5 ans.

Vous avez un goût prononcé pour le partage de connaissances, et des qualités
pédagogiques pour les transmettre. Vous êtes à l'aise oralement.

Vous êtes autonomes, force de proposition, et savez mener plusieurs missions de
front.

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: 2022-58629
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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

Gérard Bernard
Téléphone : 06 22 68 15 53

Mail : gerard-g.bernard@enedis.fr

VUILLAUME BENOIT
Téléphone : 01 81 97 71 73

Mail : benoit.vuillaume@enedis.fr

18 août 2022

Ref  22-15837.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
APPUI

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi L'agence Hypervision du domaine RCI assure des missions de support et expertise.
Elle accompagne les agences du domaine pour la professionnalisation des agents,
dans l'atteinte de la performance et la réussite du projet de transformation.

A ce titre, l'agence Hypervision recherche un appui métier, qui aura la mission
d'assurer le rôle de référent SI pour le domaine, et notamment :

- Assurer le rôle de MOA métier sur les indicateurs et outils locaux : la DR met en
place des indicateurs et des outils dédiés. Vous assurez un rôle de Maîtrise
d'Ouvrage métier auprès des équipes technique en exprimant le besoin, participant à
la conception et la recette. Vous assurez également le portage et l'accompagnement
des utilisateurs.

- Participer au support utilisateurs Niveau 2 : l'agence assure le support utilisateur
pour les SI nationaux et les outils locaux. Vous intervenez en deuxième niveau,
lorsque les demandes nécessitent une compétence métier, une instruction poussée,
ou lors d'incidents majeurs.

- Administrer les SI nationaux : vous co-assurez les missions d'administration de ces
SI, et faites le lien avec le national.

- Assurer la formation locale et la communication : vous assurez la montée en
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compétence au sein du domaine, les rappels, et rédigez des documents de portage
sur les évolutions.

- Réaliser des audits : afin d'assurer une bonne qualité dans l'utilisation de nos SI et
la pertinence de nos suivis, vous réalisez des audits des affaires afin de détecter des
mauvaises pratiques ou manques de formation. Les REX de ces audits alimentent les
formations et rappels.

- Accompagner la transformation RACING : l'arrivée du nouveau Système
d'Information RACING, en replacement de plusieurs outils dont IEP, qui permet la
gestion au quotidien de nos affaires, induit une réelle transformation de nos pratiques,
voire de nos processus. Après une formation, vous accompagnez les équipes dans
ces changements, et faites évoluer l'offre de professionnalisation en conséquence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances, et justifiez d'une expérience de plus de 5
ans, sur les métiers du raccordement.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et êtes curieux de leur fonctionnement
(aspect technique).

Vous êtes à l'aise oralement et aimez partager vos connaissances, les transmettre.

Vous êtes à l'aise à l'écrit pour rédiger des documents de portage, de formation,
modes opératoires ...etc.

Vous êtes autonomes, force de proposition, et savez mener plusieurs missions de
front.

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: 2022-58626

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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Magali BLUM
Téléphone : 06 62 01 05 74

Mail : magali.blum@enedis.fr

VUILLAUME BENOIT
Téléphone : 01 81 97 71 73

Mail : benoit.vuillaume@enedis.fr

10 août 2022

Ref  22-15820.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD FIXE

Position E Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Cellule Travaux Tiers, c�est intégrer une équipe qui contribue à la
sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
des procédures et instructions nationales gaz. L�équipe participe activement à la
prévention des dommages aux ouvrages sur le périmètre Sud-Ouest, et contribue à la
préservation de l'intégrité des ouvrages gaz.

L'équipe est en charge de l�analyse des Déclarations de Projets Travaux (DT) et des
Demandes d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) complexes, en mettant
en �uvre les actions de prévention nécessaires à la réalisation des travaux tiers dans
des conditions de sécurité optimales.

En tant que Responsable d�Equipe, vous pilotez la mise en �uvre des actions et
suivez les indicateurs de performance. Vous animez votre équipe et êtes garant du
respect des règles et des délais prévus par la règlementation en terme de réponses
aux DT et DICT, ainsi que de la prise de rendez-vous pour les Chantiers à Réunion
Préalable.

Véritable manager, vous saurez fédérer le collectif sur les enjeux de qualité de
réponses et serez force de proposition face aux évolutions règlementaires. Vous
participez également aux différentes actions liées à la performance, au
professionnalisme et à la prévention santé et sécurité des salariés.

Positionné(e) en véritable acteur de la Prévention des dommages aux ouvrages, vous
serez intégré à d�autres missions au fur et à mesure de l�évolution de l�activité.

Au travers des missions qui pourraient vous être confiées, vous serez amené(e) à
utiliser vos connaissances techniques et à faire preuve d�un bon relationnel pour
répondre aux sollicitations internes et externes.

Force de proposition, nous attendrons de vous de la réactivité, de l�autonomie et une
bonne capacité d�adaptation.

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble de la DR Sud-Ouest (C2T
multisites).

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) doit faire preuve de fiabilité, de rigueur et d�esprit d�équipe.
Vous disposez de qualités relationnelles, d'un fort esprit d'analyse et de synthèse.
Une expérience réussie sur un poste de manager d'équipe ou des aptitudes avérées
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en management est indispensable.
Désireux de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.
Vous être sensible à la démarche santé et sécurité de l'entreprise.
Une bonne appréhension des outils informatiques 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 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.

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11

Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Philippe LHER
Téléphone : 06.20.22.33.26
Fax : philippe.lher@grdf.fr

26 août 2022
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Ref  22-15819.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine. Il est rattaché au chef de pole Travaux du service.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Dans le cadre des directives techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, l'emploi :

· Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés

· Conçoit les solutions techniques pour y répondre

· Réalise les APS/APD des projets qui lui sont confiés

· Établit les commandes ou monte les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés

· Élabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier.

· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières

Sa mission s'étend de la phase APS ou APD jusqu'à la remise des ouvrages à
l'Exploitant (AIS).

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

L'emploi prend en charge tous types de projets de création, renforcement, ou
renouvellement du domaine poste source, de technicité complexe ou avec enjeu
particulier, principalement du type :

- Raccordements Gros Clients ou Producteurs,

- Travaux de fiabilisation ZUD,

- Création de postes neufs

...
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Profil professionnel
Recherché

Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager.

Basé sur Limoges, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS et
en particulier sur les Limousin et Est Poitou Charentes.

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

- Une maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI/HANAIS, la gamme Pilot et Inget
PS

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: 2022-58582

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

VAUMOUSSE Mathilde
Téléphone : 06 33 96 88 93

MORISOT HUGO
Téléphone : 05 57 77 91 51

Mail : hugo.morisot@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15815.01 Date de première publication : 25 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine. Il est rattaché au chef de pole Travaux du service.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Dans le cadre des directives techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, l'emploi :

· Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés

· Conçoit les solutions techniques pour y répondre

· Réalise les APS/APD des projets qui lui sont confiés

· Établit les commandes ou monte les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés

· Élabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier.

· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières

Sa mission s'étend de la phase APS ou APD jusqu'à la remise des ouvrages à
l'Exploitant (AIS).

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

L'emploi prend en charge tous types de projets de création, renforcement, ou
renouvellement du domaine poste source, de technicité complexe ou avec enjeu
particulier, principalement du type :

- Raccordements Gros Clients ou Producteurs,

- Travaux de fiabilisation ZUD,

- Création de postes neufs

...

Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS et
en particulier sur les DR Aquitaine Nord, Sud Poitou Charentes et Pyrénées Landes.
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Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

- Une maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI/HANAIS, la gamme Pilot et Inget
PS

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: 2022-58577

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( 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

VAUMOUSSE Mathilde
Téléphone : 06 33 96 88 93

MORISOT HUGO
Téléphone : 05 57 77 91 51

Mail : hugo.morisot@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-14095.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
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AVIGNON ARLES 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 Renommée pour son pont, ses remparts, son festival, elle est surnommée « la cité
des Papes », AVIGNON est une ville qui saura vous éblouir.

Rejoignez le domaine Raccordement Client qui doit répondre à de nombreux enjeux
en terme de prévention et de satisfaction client avec notamment un objectif phare du
PIH : diviser les délais de raccordements par 2.

Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Clients Provence Grand Delta, et sous la
responsabilité du Chef de Pôle d'AVIGNON, vous assurez l'animation d'une dizaine
d'agents et travaillez conjointement avec les 2 autres Responsables de Groupe du
pôle.

Vous animez une équipe opérationnelle de Chargé de Projets dans l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Vos missions principales :

- vous placez la Santé sécurité au centre de vos priorités, incarnez et développez la
culture prévention
- vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers entrants, affectation
des affaires, suivi du traitement et de l'avancement des affaires, respect des
engagements clients),
- vous validez les études technico-économiques produites par vos collaborateurs et
leur justesse par rapport aux politiques d'ENEDIS en terme de prescrit.
- vous pilotez l'activité au travers des revues de portefeuille, des VPS et l'application
des standards managériaux,
- vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à
l'amélioration de leurs conditions de travail,
- vous travaillez en synergie avec les différentes interfaces de l'unité pour améliorer la
qualité du service rendu,
- vous contribuez en appui du Chef de Pôle à l'amélioration des procédures, au
traitement des dysfonctionnements et au pilotage du pôle.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible et motivé, vous devrez faire preuve de rigueur, de pédagogie,
de capacités managériales et d'animation.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous devrez avoir également de bonnes capacités relationnelles et une maîtrise
importante des outils informatiques.

Une première expérience dans le management est un plus ainsi que des
connaissances dans le domaine ingénierie. Vous n'en avez pas mais vous êtes
motivé ? Nous vous proposerons un parcours de formation et d'accompagnement
adapté.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
 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: 2022-57324

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59

Fax :     
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Téléphone :
19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-15797.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
POLE Tranche En Marche

Position E
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EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets (sco Compta Situ) H/F

Description de l'emploi La CDS fait partie des opérations de surveillance qui contribuent au maintien de
l�intégrité des
équipements en service. Elle permet à l�Exploitant de vérifier en permanence que les
hypothèses
des Dossiers de Référence Réglementaires ne sont pas outrepassées et de
s�assurer que les
marges définies à la conception vis-à-vis des différents types de dommages
mécaniques, sont
respectées à tout moment sur les équipements sous pression constituant le CPP et
les CSP.
Les enjeux sont la conformité réglementaire et la maîtrise de la durée de vie des
appareils.
L�activité de CDS est soumise à deux exigences réglementaires :
'-L�arrêté du 10 novembre 1999 relatif à l�exploitation du CPP/CSP des REP, qui est
à
l�origine même de l�activité de CDS et qui en fixe les exigences fondamentales.
'-L�arrêté INB du 7 février 2012, duquel découle le caractère AIP de la CDS et donc
les
exigences associées à ce type d�activité.

Profil professionnel
Recherché

diplôme technique de niveau bac à bac+2
-une connaissance de base des exigences réglementaires, des objectifs et enjeux de
la CDS.
-une connaissance de la doctrine et des règles de la CDS,
-une connaissance de base du fonctionnement du CPP et des CSP des chaudières
nucléaires.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

NOEL THOMAS
Téléphone : 04 74 34 31 41

29 août 2022

Ref  22-15789.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
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CENTRE EXPERTISE NATIONAL
INGENIERIE RACCORDEMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  10.11.12 1 Chargé D'expertise  H/F

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 :
L'emploi est rattaché au chef de l'agence Raccordement Ingénierie, dans une équipe
d'une quinzaine de personnes.

Vous assurez:
- L'accompagnement des DR (managers, référents métier et SI et équipes
opérationnelles) sur le métier et sur les outils
- L'animation auprès des référents DR de l'expertise en lien avec les interlocuteurs
nationaux.
- L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
- L'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN

Vous serez acteur de la démarche innovation et dans une équipe où les activités sont
variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux atouts
de votre réussite.

Vous serez amenés à vous déplacer au sein des Directions Régionales et dans les
services nationaux Enedis.

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.

Le poste est publié à Paris mais sa localisation peut également être envisagée à
Nantes, Lille, Aix en Provence ou Nîmes.

Profil professionnel
Recherché

Outre vos compétences et connaissances, vous apportez votre :
- Capacités rédactionnelle et surtout pédagogique
- Capacité de travail en mode projet
- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation
- Qualité de conseil
- Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe

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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution.

Référence MyHR: 2022-58427

Lieu de travail 127  BD DE GRENELLE PARIS ( 75015 ) 
( 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-dn@enedis-grdf.fr

Laurent DAUBET
Téléphone : 06 43 27 95 29

Mail : laurent.daubet@enedis.fr

21 août 2022

Ref  22-15784.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Chargé d�Affaires Référent H/F sur le site de Savigny.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe, dans le cadre de missions particulières tant au
niveau local que régional, pour la construction des ouvrages raccordements neufs de
tout type, et l�appuyez pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires à enjeux, grands projets
urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec les
ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise (région/nationale)
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
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auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de l�équipe de Savigny et assure le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE et
de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Référent sur le métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient en
soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable dans laquelle vous devez
être reconnu pour votre expertise

Compléments
d'information

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.
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� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
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 Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Charlotte Patrigeon
Téléphone : 06.43.12.53.36

Fax : charlotte.patrigeon@grdf.fr

8 août 2022

Ref  22-15783.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHES 4 ET 5

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Operateur (sco 4/5) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l�opérateur conduite pilote
l�installation en situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures
conditions de sûreté, préservation de l�environnement, prévention des risques et de
compétitivité du kWh et il organise et contrôle les activités de l�équipe sur la tranche
de l�installation afin de garantir la réalisation des activités de conduite planifiées.

Profil professionnel
Recherché

1ere expérience dans le nucléaire (Technicien d'exploitation, CA, �)

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la
 DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

Thomas NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

29 août 2022

Ref  22-15766.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE METHODE AFFAIRE COMBUSTIBLE DECHETS

Position E COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Préparateur Référent  (combustible - Scld) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La gestion de l'ensemble de la chaine du combustible du CNPE Bugey est assurée
par le Service Combustible Logistique Déchets et plus précisement par la cellule
Combustible intégrée dans la section MACD et composée de 3 chargés d'affaires et 1
préparateur Référent.
La cellule Combustible est responsable de la préparation des dossiers, de la
comptabilité des matières nucléaires et de l�intégration du référentiel documentaire
du domaine Combustible. Elle gère aussi en tant qu'exploitant le Magasin
Inter-Régional de Bugey (entreposage de combustible neuf pour le Parc Nucléaire).

Profil professionnel
Recherché

Le Préparateur Référent Combustible porte les missions suivantes :
* la mise à jour des gammes de réception, de renouvellement et d'évacuation du
combustible,
* la gestion des PA CSTA,
* le suivi des actions ASN,
* la préparation et l�historisation (comprenant le traitement des écarts exposés lors
du débriefing de l�activité) des dossiers d'activité pour la gestion du combustible du
site (évacuation du combustible usé, renouvellement combustible, réception et
expédition de combustible neuf, gestion des grappes, ...),
* la réservation des PDR nécessaires à son activité,
* le suivi de la comptabilité matières à charge de la section MACD,
* la préparation et le suivi de chantiers particuliers (démantèlement de grappe, ECHO,
�),
* l'exploitation du MIR, notamment la réalisation des activités et la maintenance de
l'installation dans le respect des RGE du MIR,
* la participation aux réseaux nationaux, réunions et PEX du domaine, aux GT
spécifiques, ...
* la participation aux audits et inspections du domaine : EGE, HFDS,ASN, audits
internes �
Nécessite de maitriser l'EAM, d'être organisé, autonome et réactif.
Travail en équipe au sein de la cellule Combustible (3 chargés d'affaires et 1
préparateur Référent déjà en place) mais aussi avec l'ingénieur combustible, le
plateau TEM et l'AT.
Etre à l'aise dans la communication tant écrite (bon niveau rédactionnel) que orale est
 essentiel.  
Connaissances dans les domaines Combustible et la neutronique
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Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.

Lieu de travail CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 KM de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 par mail à
la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

GANZER SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 30 70

TROADEC Elodie
Téléphone : 04.74.34.30.68

29 août 2022

Ref  22-15763.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
Pôle Intervention

Position E COMBUST DECHET LMI
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe (scld Inter) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le RE est animateur sur le terrain, au coeur du maintien et du développement des
compétences de son équipe.
Cet emploi repère positionné en haute-maîtrise répond particulièrement au besoin
d�encadrement des emplois de la filière intervention et par extension de l�emploi
repère CSI.

Postures et rôles clés du Responsable d�Equipe :
- Il planifie et priorise l�affectation du travail à réaliser aux équipes d�intervention.
- Il contribue majoritairement au management des compétences en tenant à jour une
cartographie des compétences, en identifiant les besoins de professionnalisation, en
suivant la mise en oeuvre des leviers de professionnalisation.
- Il accompagne ses équipes sur le terrain et contrôle leur degré de maîtrise de la
pratique professionnelle.
- Il réalise des entretiens individuels et évalue la contribution de chaque personne de
l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

L�accessibilité est ouverte à une personnes ayant une expérience en management,
deuxième poste de RE de préférence,  ayant une expérience dans la maintenance et
des compétence électromécaniques.
La rigueur, la méthode, l'organisation et l'esprit d'équipe sont les qualités essentielles
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requises.
Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur les compétences, la
capacité à s�impliquer et le respect des règles établies.

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible d�intervenir en horaire décalé ou en poste en fonction de la
planification des activités (arrêt de tranche, CT évacuation combustible usé �)
Emploi comportant une astreinte d�action immédiate (décision) avec obligation
d�habiter dans la Zone Habitat d�Astreinte.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

TROADEC Elodie
Téléphone : 04.74.34.30.68

GANZER Sébastien
Téléphone : 04.74.34.30.70

29 août 2022

Ref  22-15760.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F D R H  Groupe
SANTE SECURITE PERF AU TRAVAIL
POLE RH SIEGE
644069 DOMAINES OPERATIONNELS

Position E SUPPORT
RH

GF  10 1 Chargé(e) D'affaires H/F

Description de l'emploi Le titulaire exerce son activité au sein du Pole RH de la DRH Groupe en appui du
Responsable RH.
Il effectue et coordonne les activités administratives liées à la gestion des décisions
concernant la situation et l'évolution professionnelle des agents : embauche,
mutation, avancement, reclassement, congés divers, mise en retraite.
Il est le conseil du management pour le bon déroulement des processus administratifs
(publications d'emploi, mutations d'office, reclassements, avancements, embauche,
titularisation). Il suit les échéances et relance les managers en cas de besoin. A ce
titre, il travaille en lien étroit avec le CSP RH, notamment à l'occasion de revues de
portefeuille régulières.
Il effectue le suivi mensuel des effectifs,
Il met à jour les organigrammes de son périmètre.
Il rédige les documents contractuels à partir des données définies par les managers :
AIL, contrats d'immersion, PAME, télétravail, temps choisi...
Il réalise un tableau de bord RH de son périmètre.
Il effectue des contrôles sur divers champs contribuant ainsi à une gestion de qualité.
Il effectue les déclarations d'accident du travail.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du droit du travail, de la règlementation interne et des processus
administratifs du Groupe.
Bonne connaissance des outils SIRH.
Réactivité, rigueur, autonomie et adaptabilité aux évolutions.
Bon relationnel, sens du travail en équipe.
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Respect de la confidentialité des dossiers.
Capacité de communication : écoute, disponibilité.
Capacité à travailler en réseau.

Lieu de travail 14 RUE MOREL SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-NANTERRE.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante vincent.decalonne@edf.fr

DECALONNE Vincent
Mail : vincent.decalonne@edf.fr

5 août 2022

Ref  22-15746.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position E ESSAIS
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe  (sme Essais) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nos activités :
Membre du pôle Intervention de la section Essais, l'Emploi assure la réalisation des
affaires techniques et fonctionnelles, est force de proposition dans le traitement des
écarts, propose des évolutions des méthodes utilisées et participe à la rédaction des
procédures. Le tout dans le but de contribuer activement à la sûreté et à la
disponibilité des installations et à l'optimisation du fonctionnement des tranches en
intervenant dans les domaines suivants :
- le suivi neutronique du coeur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement et de la ventilation,
- l'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de
radioprotection (KRT),
- l'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire
(SIS) et sismique (KIS).
- le suivi des statistiques énergétiques des tranches.

Postures et rôles clés du RE :
- Il planifie et priorise l�affectation du travail à réaliser en collaboration avec les
filières Maîtrise de Réalisation et Méthodes
- Il est responsable du management des compétences en tenant à jour une
cartographie des compétences, en identifiant les besoins de professionnalisation, en
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suivant la mise en oeuvre des leviers de professionnalisation.
- Il accompagne ses équipes sur le terrain et contrôle leur degré de maîtrise de la
pratique professionnelle.
- ll réalise les entretiens annuels de progrès et évalue la contribution de chaque
personne aux résultats de la section.
- Il anime l'équipe au quotidien et questionne les méthodologies de travail dans un but
d'amélioration continue

Profil professionnel
Recherché

Outre une connaissance approfondie des installations et des matériels sur
lesquels il intervient, le Titulaire de l'emploi :
=> connaît et met en oeuvre l'ensemble des connaissances et techniques
relatives aux choix, à l'utilisation et à l'étalonage d'appareils liés à la section
Essais.
=> a une bonne connaissance de l'organisation et des interfaces avec les
autres métiérs.
=> dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre
les problèmes et enrichir le retour d'expérience.
=> connait et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de
radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les
principes déclinés en matière de culture sûreté (INSAG 4).

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
 DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 30 68

HUBERT CHRISTELLE
Téléphone : 04.74.34.30.74

29 août 2022

Ref  22-15738.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

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

Position E PROTECTION DE SITE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11.12 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
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Description de l'emploi L�emploi s�inscrit dans le cadre de la politique de la Mission Sécurité de la DPN et
du CNPE du Blayais.

L�emploi fait partie de la section Accueil et Protection de site. Il est rattaché au MPL
de la section.
La gestion des compétences des agents est un axe prioritaire  pour la section
Protection de site.
L�emploi est en charge, en lien avec le MPL, du pilotage global et de l�animation des
compétences de la section.
Finalités : L�emploi pilote le plan d�actions compétences de la Protection de site. Il
décline pour cela les référentiels métiers.

Il travaille en relation avec les responsables d�équipes à la refonte des observations
en situation de travail. Il capitalise les observations réalisées.

Il est le garant de la cartographie des compétences de la section, mise à jour
annuellement, et alimentée par les OST.

L�emploi est membre permanent du comité compétences interne à la section. En
fonction des besoins identifiés, il propose des actions de professionnalisation pour les
agents devant monter en compétences en s'appuyant sur les formations initiales, les
recyclages, le compagnonnage, les entraînements et les formations spécifiques. Il est
également en mesure de proposer des actions concrètes d�appui conseil  ou
 d�accompagnement, qu�il peut piloter.

Il s�assure, en lien avec le RE, que les formations des agents de chaque équipe de
quart sont bien planifiées à la maille équipe, et contrôle avec le MPL que le suivi des
agents est conforme (carnets à jour, traçabilité..). Tout écart est remonté au RE.
L�objectif est d�organiser et de piloter la consolidation et le maintien des
compétences de la section de façon à disposer d�une vision globale des actions à
lancer pour chaque agent, en appui du RE.
Auprès du MPL, il a des missions d�appui technique et de pilotage d�activités à
plus-value pour la section. Il pilote notamment le domaine des clés sécuritaires, du
domaine incendie. Il est garant de la conformité et du suivi des titres d�habilitations.

Profil professionnel
Recherché

Disposant d�une expérience dans la Protection de site, l�emploi  connaît le cadre de
cohérence attendu des métiers de la protection de site. Rigoureux et organisé,
l�emploi dispose de bonnes dispositions relationnelles et pédagogiques. Une
expérience dans le domaine de la gestion des compétences est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est soumis à une astreinte Décision APS avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
BRAUD ET SAINT LOUIS BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
immédiate

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

26 août 2022

337



Ref  22-11619.02 Date de première publication : 8 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION OPERATIONS PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Métier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Hypervision du domaine Opérations agit en tant que cellule d'appui
au management et d'aide à la décision en assurant le suivi de la
performance et de programmes du domaine Opérations.
Pour les activités de maintenance préventive sous traitées, l'Hypervision pilote directement
les prestataires en leur confiant les travaux.
L'Hypervision intervient aussi en appui des autres agences du domaine sur des missions
transverses (notamment appui SI, animation des CPA et du management du domaine, projet
de réduction des PI vaines etc...).

vous serez en charge du pilotage d'activités comme la maintenance HTA, l'élagage HTA/BT
ou la PDV. A ce titre :

- vous contribuez à l'élaboration d'un programme en accord avec les
règles techniques et les consignes d'exploitation en vigueur au sein
de la DR.
- vous veillez à l'efficacité des moyens mis en oeuvre afin de garantir la
réalisation du programme défini.
- vous produisez les indicateurs de pilotage associés permettant de
garantir la réalisation et l'efficience de son programme.
- vous assurez le suivi des marchés de son périmètre.

Vous prenez part également aux missions transverses de l'équipe en
participant à :
- la production et l'analyse du tableau de bord transverse du
domaine Opérations de la DR
- la veille documentaire et au partage des informations nécessaires
au sein du domaine Opérations
- la démarche de contrôle interne

Profil professionnel
Recherché

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques en particulier de powerpoint et d'excel
est requise.
Une connaissance préalable du domaine réseau et/ou technique clientèle ainsi que des
applications informatiques associées est souhaitée.
Implication en matière de prévention sécurité et environnement.
Capacité d'analyse.
Rigueur et capacités d'adaptation dans un domaine en forte évolution.
Goût pour le travail en équipe et bonnes capacités relationnelles.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
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- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :

- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-55362

Lieu de travail R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@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.

Mickael LEFEVRE
Téléphone : 07.64.17.30.94

Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
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Ref  22-15715.01 Date de première publication : 22 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
(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
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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
Téléphone :

19 août 2022

Ref  22-15712.01 Date de première publication : 22 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
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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 pour le délibéré.

La centaine de Chargés de Projets des deux Agences Travaux Raccordement Clients
(ATRC) assurent des missions de conception (MOAD, devis).

Pour les appuyer dans leur activité et le maintien de leur professionnalisme, vous
aurez en charge :

* de piloter et réaliser le plan d'accompagnement professionnel en situation de travail
(PST) des nouveaux collaborateurs,

* d'être le référent de niveau 1 sur l'application des règles techniques et
réglementaires du métier MOAD,

* d'assurer une veille documentaire relative à votre domaine d'expertise propre,

* 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 et règlementaires,

* de réaliser des contrôles internes et de participer éventuellement à la production de
certains indicateurs de pilotage en lien avec la cellule hyper-vision.

Vous pouvez être missionné par le responsable du Groupe Appui Métiers (GAM) pour
piloter certains projets et groupes de travail et réaliser des audits en lien avec vos
missions.

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expertise reconnue dans le domaine Maitrise d'Ouvrage de
Conception et de fortes capacités relationnelles pour les faire partager aux plus grand
nombre.

Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation et un bon relationnel, de mobilisation et d'accompagnement des
collaborateurs et faites preuve d'autonomie et d'initiative.

Alors venez poursuivre votre évolution professionnelle dans cet emploi riche et
passionnant !

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: 2022-58288
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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

19 août 2022

Ref  22-13164.02 Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
NICE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d'une forte croissance d'activité et le développement de projets à
enjeux sur notre agence, comme le TRAMWAY ligne 4-5 de Nice,
Nous cherchons à gréer nos équipes de profils expérimentés en gestion de projet.
Votre objectif : Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du
client.
Le Chargé de Projets Référent sera également amené à réaliser l'accompagnement
des Chargés de projets :
- Assurer le suivi d'activité opérationnelle des chargés de projets
- Accompagner les chargés de projets dans leur montée en compétence technique.

Être identifié comme le référent technique en interne et vis à vis de l'externe pour
centraliser toutes les informations puis les transmettre selon le niveau d'importance
aux interlocuteurs concernés.

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure 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.

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
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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.
En tant que référent en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique ou gestion de projets en travaux publics, une expérience dans le
domaine des travaux.
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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

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
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: 2022-56576

Lieu de travail 8Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - 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

Odile BOUVIER
Téléphone : 06 77 81 45 47

Mail : odile.bouvier@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-15695.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F
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 Référent H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste l'agence sur les chantiers complexes (biométhane, GNV et déplacements
d'ouvrages) dans ce cadre il pourra être amené à se déplacer sur la plaque IDF Est et
Paris
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires, il coordonne les études
de tracé et étude avant travaux, il réalise les chiffrages, monte les affaires
individuelles et peut être amener à négocier avec les collectivités pour la réalisation
des travaux
- Il est amené à représenter l'agence auprès de différents acteurs interne et externe et
apporte son expertise dans la validation de solutions techniques complexe pour la
bonne réalisation des projets qui lui sont confiés.
- Il assure des revues de portefeuille des CA ainsi que celles des prestataires études
et travaux (qualité, conformité des tracés et ouvrages construit, respect des coûts et
des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des chargés
d'affaires de l'agence en lien avec l�expertise (région/nationale) et les responsables
d'équipe
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de son périmètre et assure le suivi des parcours clients et
des indicateurs associés à son activité
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE et
de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
(études, forages, ...)
Référent sur le métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient en
soutien et en accompagnement de l'équipe.
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Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz, des ouvrages Biométhane
et GNV.
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 et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie dans laquelle vous devez être reconnu pour
votre expertise 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, CV apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/  
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Charlotte Patrigeon
Téléphone : 06.43.12.53.36

Mail :
charlotte.patrigeon@grdf.fr

12 août 2022

Ref  22-15691.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
41973204

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10 1 Chef De Quart  H/F

Description de l'emploi L�emploi est un emploi de transition pour devenir Chef de quart à temps plein au sein
d�un roulement en services continus.
Après une formation longue, grâce à des mises en situation, l�emploi est habilité à la
conduite.
Dans le cadre de services continus, l'emploi est, lorqu�il est désigné, responsable de
la conduite en temps réel d'une partie des aménagements hydrauliques incombant à
Hydro Conduite, dans le cadre des consignes d'exploitation, des règles relatives à la
programmation et au mécanisme d'ajustement, et des conventions liant l�équipe et
ses différents interlocuteurs. Il agit en fonction des programmes établis par le Centre
de Production et d'Optimisation (CPO) de la DOAAT et des demandes d'ajustement
formulées par RTE. Il est acteur avec le CPO dans le processus de réoptimisation
des programmes hydrauliques en infra-journalier. Il contribue à la sécurité des
personnes et des biens en appliquant les instructions relatives à la sûreté
hydraulique. Il participe à l'amélioration du fonctionnement de l'entité en alimentant le
REX.
L�emploi renforce la gestion du quart et la continuité d�activité en réalisant des
remplacements.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement d'installations hydrauliques enchaînées
(ingénierie, exploitation), des règles d'optimisation/programmation des moyens de
production ou de l�activité temps réel en services continus serait appréciée. De
formation technique niveau BAC+2 ou titulaire d'une expérience professionnelle dans
les domaines cités, et souhaitant acquérir une expérience en conduite hydraulique
avant de poursuivre sa carrière, le candidat fera preuve de bonnes capacités
d'anticipation et de réactivité face aux situations rencontrées, d'un sens aigü des
priorités, ainsi que d'une forte capacité d'initiative, de rigueur, d'analyse et
d�animation.

Lieu de travail 106, boulevard Vivier Merle Le Velum - CS 93411

69507 LYON CEDEX 03 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Guillaume LACHERAY
Téléphone : 0624235666

Mail : guillaume.lacheray@edf.fr

5 août 2022

Ref  22-15688.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE ELECTRONIQUE
Section Automatismes -454470631

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Et De Projets Auto H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Il est responsable de l'atteinte des résultats d'affaires complexes constituées d'un
ensemble de prestations portant sur les matériels de plusieurs spécialités, relevant de
sa responsabilité et réalisées par des équipes d'intervention (interne ou prestataires)
en charge de chacune des spécialités de l'affaire.
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en termes de responsabilités.
Il apporte aux contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des
interfaces.
L'emploi est indissociable de la mission de Correspondant Métier :
- Coordonner la préparation à la planification des activités de sa spécialité
conformément au processus de préparation modulaire des projets TEM et AT.
- Représenter son métier au sein des instances de pilotage et de coordination des
projets.
- Engager son service sur son périmètre de responsabilité.
Il s'engage aussi sur les choix techniques pour résoudre des problématiques type
aléa:
- Détecter et gérer les risques aux interfaces entre ses activités et celles des autres
spécialités.
- Piloter et coordonner les activités de son métier conformément au planning et
s'assure du bon fonctionnement des interfaces entre son métier et les autres
spécialités ou entités.
- Respecter et faire respecter les règles de sureté, disponibilité, qualité, sécurité et
propreté radiologique.
- Valider une nouvelle planification proposée par les CA de sa spécialité lorsque les
travaux ne peuvent pas être terminés conformément au programme.
- Assurer le reporting incluant les bilans et REX des activités de sa spécialité

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires ou Haute Maîtrise d'Intervention avec un long vécu technique
(expérience de chargé de surveillance requise, une dizaine d'années d'expérience si
possible).

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
Susceptible de travailler sur des horaires postés (2*8)
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte
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Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD Guillaume - MDL AEE
Téléphone : 05.63.29.70.39

12 août 2022

Ref  22-13905.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE CVL
AING EGA

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Référent Ingénierie (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Centre Val de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction
et le renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire Centre Val de
Loire (6 départements).

Rattaché au chef d'agence ingénierie EGA, dont vous êtes l�appui managérial direct,
vous avez pour principales missions :
- de participer à l'animation et à la communication au sein de l'équipe de chargés
d�affaires (environ 20 agents),
- de suivre et animer les indicateurs de qualité comptable (immobilisations, délais de
raccordement, paiements, facturation, cartographie)
- de gérer, en collaboration avec le chef d�agence, l�activité, la charge des chargés
d�affaires, le respect des procédures, les contrôles de conformité des ouvrages
- de faciliter et coordonner les relations avec les interfaces / services internes,
- de suivre, en collaboration avec le chef d'agence, le pilotage des objectifs

Vous accompagnez les équipes de chargés d'affaires dans :
- leur montée en compétence technique,
- support en amont et durant l'affaire : chiffrages, validation de solutions techniques,
dossier sécurité
- le pilotage de leur portefeuille d'affaires,
- le contrôle de leurs affaires (qualité / conformité) et la fiabilité des données
patrimoniales (cartographie, immobilisations comptables)

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires, et les équipes internes de
GRDF (Gestion, MOAD, Cartographie, APPI, DIEM, etc.)
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
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tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie dans le domaine de la conception, de la
construction ou de l'exploitation de réseau gaz.
Vous possédez des compétences dans le domaine des techniques réseaux, et la
gestion administrative de dossiers.
Vous avez également démontré des aptitudes en management.
Vos qualités relationnelles, votre envie de transmettre et de partager vous permettront
de réussir dans ce poste.
Votre comportement est exemplaire en matière de sécurité, prévention et de relation
client.

Compléments
d'information

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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 47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

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.

Fabrice KAS
Téléphone : 06.66.34.40.03
Mail : fabrice.kas@grdf.fr

Quentin BOQUET
Téléphone : 06.70.58.87.06

Mail :
quentin.boquet@grdf.fr

15 sept. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.07.2022 AU 15.09.2022 INDICE 2

Ref  22-15678.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
LINKY
LINKY SUPERVISION RAB-PF

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Le compteur communicant constitue la nouvelle génération des compteurs d'électricité,
conçu pour faciliter la vie des 37 millions de compteurs d'Enedis, améliorer la gestion du
réseau et servir d'outil pour accompagner la transition écologique engagée par le
gouvernement.

Pour contribuer à la mise en oeuvre de ce programme ambitieux, la DR Sillon
Rhodanien dispose d'une supervision performante et recherche un responsable de
groupe pour piloter cette équipe.

Le responsable de groupe de la Supervision de Lyon intervient avec les superviseurs
chaine communicante en amont des équipes opérationnelles en région afin d'assurer le
suivi et le traitement d'incidents affectant le bon fonctionnement de la chaine
communicante. Il anime l'équipe pour faire l'analyse des défauts rencontrés, contribue à
l'amélioration de la communication de l'ensemble des composants de la chaîne
communicante LINKY. (Concentrateurs, SI Enedis, SI d'échanges avec les Fournisseurs
etc...). Les services à distance sur le compteur peuvent alors être activés au bénéfice du
client (Télérelève ou opérations télé-opérables), et les transmissions de données
nécessaires à la reconstitution de la courbe de charge du client également.

L'activité prend également tout son sens dans le cadre du PIH d'Enedis et de
l'engagement  « Permettre à 100% des clients de suivre leur consommation».

Le périmètre actuel du poste Responsable de groupe de la Supervision de Lyon vous
positionne comme un acteur central de l'exploitation de la Chaine communicante et de
l'acculturation au monde Linky.

Il pilote les interventions correctives et contribue à la professionnalisation des acteurs et
la remontée d'information à l'Hypervision Nationale dans une logique de boucle
d'amélioration. Il accompagne également l'équipe dans la montée en compétence et sa
polyvalence Réconciliation/Supervision.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des SI client et des métiers d'Enedis. Sens du client, et
compréhension des nouveaux services associés à LINKY.

Rigueur, dynamisme, ouverture d'esprit, autonomie, capacité à travailler en équipe, à
innover, à faire preuve d'initiative sont fortement attendus.
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Capacité d'animation, de reporting et d'encadrement d'équipe sont également
nécessaires.

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
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager
et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58614

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

Sébastien BOUX
Téléphone : 06 40 36 31 05

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

Séverine CHICHOUX
Téléphone : 04 72 16 45 52

Mail : severine.chichoux@enedis.fr

22 août 2022

Ref  22-15665.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE MACON PARAY PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles sur 2 départements (58-71).

Rattaché au Chef du Pôle Mâcon/Paray le Monial, au quotidien, vous coordonnez,
animez et contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens
polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de Mâcon.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation et client.

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: 2022-58208

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

Lieu de travail - 16 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-15664.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE MACON PARAY PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles sur 2 départements (58-71).

Rattaché au Chef du Pôle Mâcon/Paray le Monial, au quotidien, vous coordonnez,
animez et contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens
polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de Mâcon.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation et client.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58205

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

Lieu de travail - 16 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-11913.03 Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Le Mans (72)

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  10.11.12 1 Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.

Activités principales :

� Vous garantissez la mise en �uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
� Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
� Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
� Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
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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 DU MANS!

Compléments
d'information

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail GRTgaz
7 bd Pierre Lefaucheux
72100 LE MANS  
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4489&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

30 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V2

Ref  22-15866.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA
POLE PILOTAGE ET HYPERVISION

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Hypervision et pilotage de l'agence ARPEMA, vous contribuez à la
performance des processus couverts par le Service Raccordement Ingénierie de la
DR NPDC.
Vous assurez une mission d'appui au chef de pôle et serez en assistance auprès des
agences du SRI

Vous piloterez les programmes d'investissement des segments CAPEX qui vous
serons confiés aux périmètre des agences du SRI :

·         Par la réalisation de revues de portefeuilles régulières

·         Par l'analyse de données extraites depuis le SI

·         Par la production de reportings mensuels

A ce titre, vous serez en assistance des agences pour veiller à l'atteinte et aux
respect des enveloppes allouées.

Vous contribuerez à définir les re prévision financière CAPEX du service dans le
cadre de l'exercice annuel, et aux prévisions du PMT.

Vous serez amenés à vous déplacer régulièrement sur les sites des agences pour
apporter votre appui et expertise auprès des managers et de leur équipe.

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain et des objectifs de la régulation
incitative, vous serez en charge du pilotage et de l'hypervision des ambitions de la DR
concernant la réduction des délais de raccordement sur les segment BT et HTA.

Vous contribuerez au maintien et/ou à l'élaboration d'outils de pilotage

D'autres missions transverses pourront vous être attribuées dans le cadre de votre
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rôle d'appui au chef de pôle.

Votre activité s'inscrit dans un comportement guidé en permanence par le souci de la
prévention et dans le respect du code de bonne conduite du distributeur ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Aimant les challenges et les défis, vous avez une expérience confirmée dans le
domaine des travaux ou pouvez justifier d'une expérience équivalente réussie.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.
Des facilités avec les outils ainsi que des compétences en développement
informatique sont requises.

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: 2022-58751

Lieu de travail 11  R  VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

WATTELIER Geoffroy
Téléphone : 06 67 81 33 20

Mail : geoffroy.wattelier@enedis.fr

LESUR EDDY
Téléphone : 03 27 93 22 96
Mail : eddy.lesur@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-15857.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
GNV

Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Commercial H/F
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Description de l'emploi La transition énergétique, le contexte réglementaire (Loi Climat et Résilience, Paquet
Climat�), le déploiement des Zones à Faibles Emissions mobilité, les enjeux sur la
qualité de l�air et le réchauffement climatique conduisent GRDF à s�engager dans
une démarche d�accompagnement et de prescription en proposant des solutions de
mobilité propre au gaz.
Au sein de la Délégation Marché d�Affaires, Direction Clients Territoires
Île-de-France, le Responsable Commercial contribue au développement de l�usage
GNV (Gaz Naturel Véhicule) et de sa version renouvelable, le BioGNV, sur la région
Île-de-France. A ce titre, il a comme objectif l�accroissement du chiffre d�affaires, en
accompagnant la conversion des flottes des transporteurs locaux vers le
GNV-BioGNV et en contribuant à la densification et à l�émergence des stations
GNV-BioGNV sur la région.
Ses principales missions sont :
- La construction et le suivi de la mise en �uvre de plans de conquête et de
fidélisation sur des zones à densifier, en identifiant les secteurs d�activités pertinents
(campagnes marketing, détection de leads, rendez-vous B2B, etc.) ;
- L�animation de la filière : les porteurs de projets, les intégrateurs, les
concessionnaires, les transporteurs (travaux publics, transport routier de
marchandises, etc.). Le Responsable Commercial cherche en permanence à
approfondir et à enrichir sa relation compte, de façon à pouvoir influencer les
décisions et faire progresser à tous niveaux le « réflexe gaz », et ainsi, disposer d�un
effet de levier sur les décisions énergétiques ;
- L�accompagnement des donneurs d�ordre, des maitres d�ouvrage et des maitres
d��uvre dans la réalisation de leurs projets de stations GNV, en assurant notamment
le lien avec les services internes de GRDF sur tout le parcours raccordement (BERG,
MOA, DT, MSG) ;
- L�identification des freins au développement et la proposition d�actions visant à les
lever ;
- La contribution aux actions de communication et de valorisation de l�activité, à
l�interne comme à l�externe.

Profil professionnel
Recherché

� Avoir la culture des résultats et de la performance ;
� Être doté d�un sens de la négociation en B2B ;
� Faire preuve de ténacité et d�autonomie ;
� Avoir des capacités de décision et d�adaptation face à des nouvelles situations
internes et externes ;
� Avoir un esprit de synthèse et être à l�aise avec les outils informatiques ;
� Avoir une première expérience commerciale, dans le domaine de la mobilité
durable, est un plus.
Il travaille en lien direct avec le Responsable du Pôle GNV-BioGNV Île-de-France, au
sein d�une équipe composée d�ingénieurs d�affaires et de responsables
commerciaux. Il fait partie intégrante du réseau GNV, regroupant une quarantaine de
collaborateurs internes à l�échelle nationale.
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
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

� 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 76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Julien MORESMAU
Téléphone : 07.61.43.35.00

Mail : julien.moresmau@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Fax : virginie.gauthier@grdf.fr

8 août 2022

Ref  22-15843.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F D R H  Groupe
STRATEGIE SOCIALE
PROTEC SOC AVANTAGES SOC

Position E SUPPORT
RH

GF  11 1 Charge(e) De Mission - Appui Au Pilotage  H/F

Description de l'emploi Le (la) chargé(e) de mission contribue au pilotage de la performance globale des
activités du pôle protection sociale et avantages sociaux (PSAS), plus spécifiquement
au périmètre des activités sociales et des avantages sociaux.

Les principales missions du poste :
Gestion des salariés Mis à Disposition (MAD) rattachés à la DRH Groupe :
- via GTA : noter et valider les présences / absences � demandes de congés � arrêts
de travail         - notes de frais � demande de changement de RTT, heures de grève �
- via mes demandes RH Manager : transmissions et suivis des demandes des chefs
de services
ou des salariés MAD : changement situation personnelle, demande de versements
d�indemnités, ouverture et/ou alimentations CET, nouveau rythme de travail �
- transmettre tous les mois aux chefs de services les Comptes-Rendus Individuels
(CRI) de chaque salarié MAD
Gestion et mise en �uvre effective des facturations trimestrielles des Caisses
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d�activités sociales (CAS).
Pilotage et gestion des avantages sociaux :
- CESU (préparation du fichier mensuel de la liste des bénéficiaires et transmission
en interne ; controlling mensuel des factures transmises, en intéraction avec le
prestataire DOMISERVE)
- Aide Forfaitaire aux Boursiers (AFB), Aide Aux Frais d�Études (AFE) et Forfait
Familial (FF) : revalorisations annuelles et suivi de consommation
Appui au pilotage et à la performance globale :
- facilitateur IT (aide sur ordinateur et/ou téléphone)
- suivi et contrôle du budget
- commande sous Dauphin des fournitures, des plateaux-repas, etc..
- gestion des habilitations CNIEG
- organisation des séminaires de l�équipe
- planification et organisations de réunions.

Le (la) titulaire du poste doit être en capacité d�accompagner et de conseiller la ligne
managériale dans l�analyse et l�amélioration de la performance globale.
Le poste requiert d�interagir avec des interlocuteurs internes et externes aux profils
variés (RH, financiers, comptables�).

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises :

- Rigueur et organisation
- Capacité d�analyse et esprit de synthèse
- Discrétion et confidentialité
- Sens de l�initiative, autonomie et capacité d�adaptation
- Travail en équipe et sens relationnel

Lieu de travail 14 rue Morel SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

BEAUMARD Arnaud
Mail : arnaud.beaumard@edf.fr

8 août 2022

Ref  22-15842.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCM
PARC

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si H/F
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Description de
l'emploi

Position PO4

L�emploi se situe à la Direction Système d�Information et Télécommunications (DSIT), au sein
du Département Programme Clients Marché (DPCM) et de l�équipe Programmation Ajustement
Référentiels et Clients (PARC), chargée de développer et de maintenir les outils de la chaîne
EOD (Equilibre Offre Demande) temps réel, des réserves rapides et complémentaires et des
services systèmes.
Vous piloterez des activités de maintien en conditions opérationnelles (MCO), des études et des
projets conduits par le Département Programme Clients Marché dans les domaines de l�EOD.
Dans un premier temps, vous prendrez la responsabilité du MCO des applications NER et
BADOA.
A ce titre :
� vous devez acquérir la maîtrise fonctionnelle des applications et outils du domaine
� vous analyserez et prioriserez les besoins métiers afin de définir le « minimum vital »
nécessitant de faire évoluer l�application existante
� vous piloterez une équipe de développement pour le MCO application
� vous piloterez les recettes techniques et fonctionnelles, les mises en production
� vous assurerez la communication auprès de toutes les parties prenantes sur la cible et le
planning des impacts et évolution de services liées à l�application, ainsi que les impacts
potentiels sur son écosystème (applications en amont et en aval de l�application, utilisateurs)
� vous participerez au pilotage budgétaire de l�application
� vous piloterez des chantiers transverses au département DPCM

Profil professionnel
Recherché

Compétences en conduite de projet, système d�information (prescription et pilotage de
prestations, méthodologie d�ingénierie SI).
Une ou plusieurs expériences sur le système d'information et / ou sur le marché de l�équilibre
Offre Demande.
Aisance relationnelle, écoute et sens de la communication. Autonomie. Curiosité. Innovation et
créativité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2237889&NoLangue=1

Personne à contacter pour plus d�informations : manager au 06 17 73 75 07 8 août 2022

Ref  22-15830.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
POLE ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

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 Sédentaires

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

action
immédiate

Vivian MAURICE
Téléphone : 03.24.36.38.42

15 sept. 2022

Ref  22-15829.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

363



GF  11.12.13 1 Responsable De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO très engagée dans de fortes évolutions avec le PIH (délais/2,
satisfaction clients, ...), et la TE (ENR, IRVE, ...), vous avez en charge le pilotage et la
coordination de projets de grande ampleur, des missions d'animation et d'appui au
management. Vous réalisez en autonomie des activités très variées à multiples
dimensions :

Client :
- Vous intervenez avec les DT en amont auprès des porteurs de projets pour définir
les besoins, échéances, moyens...
- Vous assurez le portage de l'avant-projet, de l'offre technique et financière, des
engagements respectifs
- Vous êtes l'interlocuteur du projet, de sa conception à sa réalisation, avec l'objectif
de la satisfaction client
- Vous informez de manière proactive le client tout au long de son projet et êtes
garant du respect des délais
- En appui de l'IP de St Brieuc Agglomération, vous assurez le rôle d'IT de cette
collectivité

Technique :
- Selon les projets, vous supervisez ou réalisez les études et travaux conformes aux
règles en vigueur
- Vous effectuez certains gestes de validation du rôle de MOAR
- Vous veillez à la sécurité tout au long du projet (ICP, PP...)
- Vous aidez les prestataires dans leur apprentissage et procédez à des contrôles de
conformité
- Vous contribuez à la constitution de dossiers d'appels d'offres

Finance et patrimoine :
- Selon les projets, vous supervisez ou réalisez les chiffrages, devis, facturations et
maj patrimoniales
- Vous réalisez le bilan technique, financier et patrimonial du projet

Profil professionnel
Recherché Pilotage et coordination :

- Vous pilotez toutes les composantes du projet et pouvez superviser une équipe
interne et/ou externe
- Vous coordonnez et réalisez des revues avec les différents intervenants et traitez
les aléas
- Vous garantissez la traçabilité de toutes les données du projet dans les SI
- Vous êtes en veille sur l'évolution de l'environnement (législatif, urbanisme, projets
concomitants...)
- Vous animez des réseaux de référents partageant innovations et favorisant
l'uniformisation de pratiques efficientes
- Vous assurez des missions complémentaires à la maille de l'agence ou du domaine
(reporting, déploiement d'outils...)

Pour vous permettre d'évoluer à moyen terme, vous pourrez également être un relais
du management pour l'animation et l'accompagnement des équipes, notamment
celles de St Brieuc en proximité, et vous impliquer dans des GT transverses.

Vous avez une parfaite connaissance des études et réalisations d'ouvrages
(expérience de CP ou CCS référent ou sénior).

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, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
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Vous aimez participer à l'animation d'équipe projets.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

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

Référence MyHR: 2022-58794

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

GUILLERM Robert
Téléphone : 06 59 80 37 49 / 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

21 août 2022

Ref  22-15827.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 85
DTL 85

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Territorial Junior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la dynamique territoriale particulièrement vive de la Vendée (mise
en oeuvre du contrat de concession, satisfaction des collectivités locales et des
clients du marché d'affaire, du marché de masse et des producteurs, relations avec
les différentes parties prenantes), vous intégrez la direction Territoriale Vendée, au
sein de la Direction Régionale Enedis Pays de Loire, en tant qu'Interlocuteur
Territorial.
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Vous avez, en lien avec les entités internes, la responsabilité d'un portefeuille de
collectivités (communes, EPCI), de grands clients industriels, de producteurs, et
d'acteurs économiques ou influents locaux.

Votre objectif est tout à la fois de garantir la qualité et l'efficacité des relations
opérationnelles et politiques du distributeur et d'assurer le portage des offres
d'accompagnement des projets des acteurs du territoire par Enedis. En
complémentarité avec les autres entités de l'Entreprise, vous êtes l'interlocuteur des
parties prenantes sur l'ensemble du territoire qui vous est confié et garantissez :
- L'écoute des besoins clients et la veille sur les attentes des territoires
- L'accompagnement des projets à impact,
- La prise en charge des demandes clients par Enedis,
- Le développement de la satisfaction client
- La légitimité et linsertion durable dEnedis dans les territoires concernés, son
ancrage local
- La contribution de la Direction territoriale à l'amélioration continue des processus
internes : vous positionnez la DT comme un appui pertinent et légitime auprès des
métiers.
- A l'interne, l'animation d'un collectif vendéen autour des valeurs de l'entreprise, du
bien-être au travail, de la contribution active au plan d'action RSE de la DR.

Vous rendez compte en direct au Directeur territorial sur votre champ de
responsabilité et bénéficiez du soutien des métiers opérationnels, des référents Offres
aux territoires de la DR, de l'ensemble de la communauté territoriale PDL et de
l'animation nationale DCT.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans le domaine des collectivités ou du développement des
services énergétiques, intérêt pour la transition écologique, la connaissance du
fonctionnement du réseau électrique (conception, raccordement...) serait appréciée.

Soft skills recherchés : rigueur et organisation, sens de la confidentialité, goût pour
l'animation de réseau et la gestion de projet, esprit d'initiative, sens du relationnel,
autonomie, curiosité et flexibilité face à la variété des sujets abordés.

Compléments
d'information

Vous vous attachez à créer une réelle proximité avec les métiers internes et avec les
différentes parties prenantes et réseaux d'influence locaux, à détecter et développer
les opportunités de partenariats et d'offres d'accompagnement par Enedis dans le
cadre des projets menés par les collectivités et parties prenantes du territoire.

Membre de la direction territoriale d'Enedis en Vendée, vous contribuez par votre
dynamisme, vos compétences et votre engagement à l'atteinte des résultats attendus
sur le volet Territoire.

L'emploi est rattaché au Directeur territorial Vendée et localisé à La-Roche-Sur-Yon.
Des déplacements fréquents sont à prévoir en Vendée (en particulier sur la zone Sud
et la côte), au sein de la Région Pays de la Loire dans le cadre de l'animation
régionale de la filière territoriale, et occasionnellement au-delà de la maille régionale
en lien avec des projets multi-DR ou au titre de l'animation nationale des activités
territoriales).
le poste implique une permanence territoriale 24h/24 sur 7 jours consecutifs
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis dans le code de
bonne conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58720

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
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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

Josselin BOURSIER
Téléphone : 06 99 00 05 62

Mail : Josselin.boursier@enedis.fr

25 août 2022

Ref  22-15808.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service Raccordement et Ingénierie de la DR Auvergne, et plus
particulièrement au sein de l'Agence Ingénierie, l'emploi est responsable du pôle
Ingénierie de l'Allier qui assure, sur le périmètre du département, la maîtrise
d'ouvrage de réalisation des opérations de raccordements (collectifs, C1 à C4,
producteurs BT>36kVA et producteur HTA) et des programmes délibérés BT et HTA.

Vous animerez un groupe d'une trentaine de salariés composés de 2 responsables
de groupe et de chargés de projets répartis sur 3 sites (Montluçon, Moulins et Vichy).
Vous mettrez en oeuvre les standards managériaux et animez les démarches
prévention Santé-Sécurité tant pour vos agents que pour vos opérations (PRDE
G2-01).

Vous vous assurerez :
- de l'atteinte des niveaux de qualité dans la production de votre équipe
- du respect des règles de construction des réseaux électriques
- du respect des règles financières des affaires traitées
- du suivi des contrats d'achat des prestataires
- du respect de la procédure de coordination santé-sécurité
- du respect de l'application du décret DT/DICT
- de la montée en professionnalisme des salariés de votre équipe

Vous serez également moteur dans l'optimisation de la performance financière, des
coûts unitaires et des taux de couverture des travaux de réalisation.

En tant que utilisateur des contrats «Travaux Groupés», vous rencontrerez
fréquemment les entreprises prestataires afin de vous assurer de la sécurité des
chantiers et de contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations réalisées.
En étroite collaboration avec le pôle Marché d'Affaires, vous contribuerez à réussir les

367



délais du PIH et du TURPE 6 et à générer de la satisfaction clients.

Le poste peut être localisé sur 1 des 3 sites : Moulins, Montluçon ou Vichy

Profil professionnel
Recherché L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à

la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.
Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute,
vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs

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 le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-58533

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Helene TOMATIS
Téléphone : 06 62 08 40 66 / 04 73 34 57 04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-15806.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT GRAND PRODUCTEUR
RACCORDEMENT GP PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projet Raccordement Grands Producteurs  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs AURA assure le traitement des
demandes de raccordement Producteurs au réseau HTA sur le territoire des trois
directions régionales Auvergne, Sillon Rhodanien et Alpes.

Mission générale :
Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi assure la relation avec les
producteurs HTA concernant les aspects électrotechniques et les travaux et contribue
ainsi à leur satisfaction.
Il est assistant maître d'ouvrage de décision réseau, il prépare les décisions de mise
en oeuvre du projet de raccordement et pilote son avancement.

Activités principales :
- examine les caractéristiques de la demande du client et détermine sa recevabilité
- élabore et simule (logiciel ERABLE) les solutions de raccordements envisageables,
de façon à déterminer la solution de raccordement de référence et d'éventuelles
solutions alternatives
- réalise le portage auprès du producteur de l'offre de raccordement, en argumentant
la pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires
et techniques
- prépare la Décision d'Investissement Electricité (DIE), pour le compte du MOAD. Il
porte aux métiers concernés situés en DR les éléments qui leur sont nécessaires,
pour action
- en veillant au respect des délais contractuels, il pilote l'avancement du projet de
raccordement (études de réalisation, achats, travaux et mise en exploitation
- informe le client de l'avancement du projet

Le lieu de travail peut être envisagé à Moulins (03) ou à proximité de Lyon (69).

Profil professionnel
Recherché Pilotage de projets. Bon relationnel. Formation technique. Des compétences en

électrotechnique seraient un plus. Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit
d'équipe, respect des délais, autonomie, organisation, qualités réactionnelles.

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 le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57862

Lieu de travail 20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( 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
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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-auvergne@enedis-grdf.fr

CHONE Nicolas
Téléphone : 06 12 23 26 29

Mail : nicolas.chone@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-13931.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE CARPENTRAS PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne, riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le VaucluseSur ce terrain de jeu,
l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions entre Camargue et
Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et 4 bases
opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.Au quotidien, vous coordonnez,
animez et contrôlez l'activité d'une équipe d'environ 35 personnes composée de
manager, 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 Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte
des objectifs de l'Agence. Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence
Interventions (évolution du métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort
développement, projets à enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité. Conformément aux engagements pris par Enedis
en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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
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le potentiel de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous
saurez réagir avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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: 2022-57242

Lieu de travail AV JEAN HENRI FABRE CARPENTRAS ( 84200 ) 
( Vaucluse - 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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-15800.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE COMMANDE

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Ingénieur 1 H/F
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Description de l'emploi Le Centre d�Ingénierie Hydraulique (CIH) conçoit et réalise des aménagements
hydrauliques en France et à l�international, réhabilite et modernise les ouvrages
existants, et contribue à assurer la maintenance du parc hydraulique en exploitation.
Au sein de la Direction Technique, les spécialistes du service Fonctionnement et
Contrôle Commande se distinguent par leur connaissance du fonctionnement des
aménagements hydroélectriques : équipements courants-faibles, capteurs, automates
de tous rangs et de toutes fonctions, outils de pilotage ou de supervision...
Dans le cadre du Référentiel de Management et du Référentiel Technique de l�Unité,
dans le respect des règles de sécurité, des couts et des délais, l�emploi :
- Contribue aux études de conception ou de rénovation du contrôle commande des
aménagements hydro-électriques (centrales et barrages). Ces études se déroulent
dans le cadre de l'ensemble des processus métier de la Direction Technique, des
modes opératoires associés et du référentiel technique et méthodologique du
domaine.
- Porte, en appui aux Pilotes Opérationnels des sites CIH ou des porteurs de projet à
l'international, la réalisation d'études des domaines CC et IEG, l'appui à leur mise en
�uvre et l'accompagnement dans la mise en service des solutions étudiées.
- Contribue à la vie des processus métier CC comme, par exemple, la gestion de la
Base Instrum capitalisant le REX du matériel d�instrumentation installé sur les
aménagements�
Le travail est réalisé en lien avec les référents d'unité présents dans le service, ce qui
permet de bénéficier de leur connaissance des référentiels et de leur apporter les
retours issus de leur mise en �uvre. A ce titre, l�emploi contribue à l'enrichissement
du Référentiel Technique et Méthodologique ainsi qu'à la préparation de l'avenir. Il
peut participer à des réflexions méthodologiques ou à l'élaboration de documents de
référentiel.
Des missions de courte durée en France et à l'étranger peuvent être nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine contrôle commande et du fonctionnement des
aménagements hydro-électriques sont un vrai plus.
Écoute client, esprit collaboratif, capacité à analyser et synthétiser, capacité
rédactionnelle et goût pour l�investigation sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.
Organisation, dynamisme, optimisme, force de proposition, capacité de remise en
question, persévérance aideront grandement dans les activités.
Maîtrise des basiques sur les systèmes d�information, outils numériques, et
collaboratifs EDF.

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.

Pierre ZIEGLER
Téléphone : 06 71 40 62 03

8 août 2022
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Ref  22-15791.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
ARD
CARD-I

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'accès au réseau public
de distribution pour les utilisateurs en contrat direct (clients en CARD S ou I), l'emploi
apporte aide et conseil à l'ensemble des conseillers clientèles gestion CARD ainsi
qu'au management de l'Agence. Il participe au sein de l'ARD, à la veille sur les
évolutions contractuelles, réglementaires et SI.

L'emploi assure les activités suivantes :

Appui au pilotage de l'ARD :
-Appui le management de l'agence  
-Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes
-Réalise des actions de contrôle interne
-Contribue à la circulation de l'information et de la documentation nécessaires aux
conseillers gestion CARD
-Contribue à la montée et au maintien de la compétence des agents
- Contribue à l'élaboration du plan de formation de l'ARD
-Supervise le traitement des réclamations et des demandes d'indemnisations.

Veille contractuelle, technique et expertise :
- Développe et maintien une expertise autour de la qualité de fourniture, du champ
contractuel et des évolutions SI associées,
- Alerte sa hiérarchie sur les risques associés et les incidences prévisibles en matière
de formation ou d'organisation de l'activité,
- Analyse et suit les anomalies SI enregistrées par les équipes,
- Rédige des modes opératoires pour les outils et les porte auprès des équipes,
- Participe à des ateliers transverses

Transmission du savoir :
- Intègre et porte les informations et modes opératoires à l'attention des conseillers,
- Contribue à la montée en professionnalisme des conseillers gestion CARD.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, de bonnes capacités relationnelles et le goût du
travail en équipe.
Vous disposez de solides bases techniques pour épauler l'équipe dans ses analyses
et réponses clients.
Vous avez une bonne capacité d'analyse, de synthèse afin de résoudre les cas
complexes et de faire remonter les pistes
d'amélioration au sein du groupe.
Vous êtes capable de vous organiser en autonomie et de vous approprier les
éléments de langage techniques de l'activité.
Vous avez des aptitudes dans le domaine informatique.
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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: 2022-58669

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

LEJAY EMILIE
Téléphone : 06 76 60 58 20
Mail : emilie.lejay@enedis.fr

Téléphone :
19 août 2022

Ref  22-15788.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATION GESTION INTERVENTION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Charge D'expertise Senior  H/F

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 :
L'emploi est rattaché au chef de l'agence « Opérations-Gestion des Interventions »,
dans une équipe de 24 personnes.

Vous assurez:
- L'accompagnement des DR (managers, référents métier SI et équipes) sur le métier
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et sur les outils.
- L'animation auprès des référents DR à la maille des 25 DR de l'expertise, en lien
avec les interlocuteurs nationaux.
- L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
- L'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN

Vos principales missions sont :
- Conseiller, assister et démultiplier les politiques, doctrines et projets nationaux
- Accompagner les DR (CPA et BO) lors de visite terrain
- Analyser, définir et mettre à disposition des procédures et bonnes pratiques
(dépannages, analyse des dysfonctionnements)
- Participer aux réseaux locaux et nationaux sur votre communauté
- Contribuer au bon fonctionnement des applications clients fournisseurs (formations,
mise à jour, maintenance, déploiement nouvelles versions)
- Analyser et donner les explications métiers nécessaire au pilotage de l'activité en
pleine transformation
- Accompagner les DR en post bascule de Cinke Evolution

Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à vous déplacer auprès des DR et des services nationaux
ENEDIS.

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.

Profil souhaité :
Des Compétences et connaissances du domaine clientèle et réseau (outils SI,
procédures métier, technique, notamment pour les clients grand public et qui ont trait
à la Gestion des Interventions).
- Dans le domaine Programmation et/ou réalisation des Interventions techniques
- Vous disposez d'une bonne connaissance des outils de la chaine GINKO / CINKE
(CINKE-O, CINKE-Y, CINKE-PROG, PRV, ...), les outils de mobilités et
éventuellement Cinke Evolution.
- De très bonnes connaissances des interventions, du réseau et de la préparation des
chantiers seraient très appréciable.

Vous êtes :
- doté de capacité d'analyse, d'écoute, de pédagogie et de rigueur
mais également de créativité et d'innovation
- capable de travailler en mode projets, à court ou moyen terme
- attentif à la satisfaction des clients internes
- doué d'initiatives et d'autonomie dans l'exercice de vos missions.

Compléments
d'information

Localisation du poste :
Paris (127 Boulevard de Grenelle)
Aix-En-Provence (445 Rue André Ampère)
Toulouse (22 boulevard de la Marquette)

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
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Bonne Conduite d'ENEDIS.

Référence MyHR: 2022-58388

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Christelle SUZE
Téléphone : 06 69 37 08 91

Fax :     
Mail : christelle.suze@enedis.fr

21 août 2022

Ref  22-15787.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATION GESTION INTERVENTION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Charge D'expertise Senior  H/F

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 :
L'emploi est rattaché au chef de l'agence « Opérations-Gestion des Interventions »,
dans une équipe de 24 personnes.

Vous assurez:
- L'accompagnement des DR (managers, référents métier SI et équipes) sur le métier
et sur les outils.
- L'animation auprès des référents DR à la maille des 25 DR de l'expertise, en lien
avec les interlocuteurs nationaux.
- L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
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nationales.
- L'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN

Vos principales missions sont :
- Conseiller, assister et démultiplier les politiques, doctrines et projets nationaux
- Accompagner les DR (CPA et BO) lors de visite terrain
- Analyser, définir et mettre à disposition des procédures et bonnes pratiques
(dépannages, analyse des dysfonctionnements)
- Participer aux réseaux locaux et nationaux sur votre communauté
- Contribuer au bon fonctionnement des applications clients fournisseurs (formations,
mise à jour, maintenance, déploiement nouvelles versions)
- Analyser et donner les explications métiers nécessaire au pilotage de l'activité en
pleine transformation
- Accompagner les DR en post bascule de Cinke Evolution

Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à vous déplacer auprès des DR et des services nationaux
ENEDIS.

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.

Profil souhaité :
Des Compétences et connaissances du domaine clientèle et réseau (outils SI,
procédures métier, technique, notamment pour les clients grand public et qui ont trait
à la Gestion des Interventions).
- Dans le domaine Programmation et/ou réalisation des Interventions techniques
- Vous disposez d'une bonne connaissance des outils de la chaine GINKO / CINKE
(CINKE-O, CINKE-Y, CINKE-PROG, PRV, ...), les outils de mobilités et
éventuellement Cinke Evolution.
- De très bonnes connaissances des interventions, du réseau et de la préparation des
chantiers seraient très appréciable.

Vous êtes :
- doté de capacité d'analyse, d'écoute, de pédagogie et de rigueur
mais également de créativité et d'innovation
- capable de travailler en mode projets, à court ou moyen terme
- attentif à la satisfaction des clients internes
- doué d'initiatives et d'autonomie dans l'exercice de vos missions.

Compléments
d'information

Localisation du poste :
Paris (127 Boulevard de Grenelle)
Aix-En-Provence (445 Rue André Ampère)
Toulouse (22 boulevard de la Marquette)

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.
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Référence MyHR: 2022-58368

Lieu de travail 127  BD DE GRENELLE PARIS ( 75015 ) 
( 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-dn@enedis-grdf.fr

Christelle SUZE
Téléphone : 06 69 37 08 91

Fax :     
Mail : christelle.suze@enedis.fr

21 août 2022

Ref  22-15786.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATION GESTION INTERVENTION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Charge D'expertise Senior  H/F

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 :
L'emploi est rattaché au chef de l'agence « Opérations-Gestion des Interventions »,
dans une équipe de 24 personnes.

Vous assurez:
- L'accompagnement des DR (managers, référents métier SI et équipes) sur le métier
et sur les outils.
- L'animation auprès des référents DR à la maille des 25 DR de l'expertise, en lien
avec les interlocuteurs nationaux.
- L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
- L'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN
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Vos principales missions sont :
- Conseiller, assister et démultiplier les politiques, doctrines et projets nationaux
- Accompagner les DR (CPA et BO) lors de visite terrain
- Analyser, définir et mettre à disposition des procédures et bonnes pratiques
(dépannages, analyse des dysfonctionnements)
- Participer aux réseaux locaux et nationaux sur votre communauté
- Contribuer au bon fonctionnement des applications clients fournisseurs (formations,
mise à jour, maintenance, déploiement nouvelles versions)
- Analyser et donner les explications métiers nécessaire au pilotage de l'activité en
pleine transformation
- Accompagner les DR en post bascule de Cinke Evolution

Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à vous déplacer auprès des DR et des services nationaux
ENEDIS.

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.

Profil souhaité :
Des Compétences et connaissances du domaine clientèle et réseau (outils SI,
procédures métier, technique, notamment pour les clients grand public et qui ont trait
à la Gestion des Interventions).
- Dans le domaine Programmation et/ou réalisation des Interventions techniques
- Vous disposez d'une bonne connaissance des outils de la chaine GINKO / CINKE
(CINKE-O, CINKE-Y, CINKE-PROG, PRV, ...), les outils de mobilités et
éventuellement Cinke Evolution.
- De très bonnes connaissances des interventions, du réseau et de la préparation des
chantiers seraient très appréciable.

Vous êtes :
- doté de capacité d'analyse, d'écoute, de pédagogie et de rigueur
mais également de créativité et d'innovation
- capable de travailler en mode projets, à court ou moyen terme
- attentif à la satisfaction des clients internes
- doué d'initiatives et d'autonomie dans l'exercice de vos missions.

Compléments
d'information

Localisation du poste :

Paris (127 Boulevard de Grenelle)
Aix-En-Provence (445 Rue André Ampère)
Toulouse (22 boulevard de la Marquette)

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: 2022-58350
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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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Isabelle JULLIEN
Téléphone : 07 61 15 27 98

Fax :     
Mail : isabelle.jullien@enedis-grdf.fr

21 août 2022

Ref  22-15782.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHES 2 ET 3

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 2 Pilote De Tranche (sco 2/3) H/F

Description de l'emploi L�emploi supervise la conduite et la surveillance d�une tranche nucléaire de
production d�électricité.
En situation normale TEM comme AT, il supervise à partir du planning, l�ensemble
des activités sur la tranche et assure la coordination opérationnelle avec les
intervenants de la maintenance. Dans ce cadre, il :
- priorise et coordonne en lien avec le Chef d�Exploitation Délégué, les activités des
agents dédiés aux interventions sur tranche (opérations de conduite, essais
périodiques, manoeuvres d�exploitation, gestion des effluents), si nécessaire en
collaboration avec ses homologues des tranches voisines, afin de tenir compte des
contraintes partagées et d�être en capacité de gérer en amont les anomalies ou
indisponibilités du matériel,
- explique et répartit les activités à réaliser, en fonction des délais et des objectifs
fixés ;
- vérifie que les exigences requises en terme de sûreté et de sécurité sont respectées
et, le cas échéant, que les parades de l�analyse de risque sont bien prises en
compte,
- anime le briefing de début de quart et le débriefing de fin de quart, en apportant les
informations nécessaires à la réalisation et à la poursuite des activités en cours et en
recueillant les informations de terrain utiles,
- identifie les primo-intervenants et garantit qu�ils s�approprient l�activité et le
dossier associé afin de se déclarer prêt à intervenir
- assure l�intégration et la transmission des informations nécessaires auprès des
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équipes précédentes et suivantes, afin d�assurer la continuité de l�information.
Conformément aux exigences édictées au briefing, il est garant de la mise en oeuvre
des actions de préventions des NQE, du respect du temps d�appropriation des
activités, PJB, non interruption des lignages et consignations.

role de superviseur en APE
controle des exigences en SDC
appui/conseil des OP
membre de la tete d equipe

Profil professionnel
Recherché

Opérateur habilité sur un CNPE

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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 la BAL :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Thomas NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

29 août 2022

Ref  22-15769.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD

Préparateur Ingénierie Méthodes Référent H/F
SERVICE INGÉNIERIE
40242008

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

GF  11.12.13 1 Préparateur Ingénierie Méthodes Référent H/F
ULM

Description de l'emploi L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs fixés à l�ingénierie de réalisation de
l�ULM.
Le Préparateur Ingénierie Méthode Référent (PIM Réf) garantit la conformité et la
mise à jour
de la documentation opérationnelle des chantiers ou servant à son élaboration
(modes
opératoires, rapport d�expertise, dossier de suivi d�intervention modèle, analyse de
risque
modèle, etc.). Il veille à l�intégration des référentiels techniques, sûreté, sécurité,
qualité et environnement, à la prise en compte de leur évolution, et à l�intégration du
retour d�expérience.
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Sous le pilotage de l�Ingénieur de Réalisation, le Préparateur Ingénierie Méthode
Référent pour
les matériels et activités de son segment a pour responsabilités de :
�Garantir la conformité des documents d�intervention
�Mettre à jour les documents standards supports à la préparation des prestations en
y intégrant
le REX, les évolutions techniques et le prescriptif
�Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants (fiches REX) de la base
BIP
�Contribuer à la performance des prestations
�Contribuer au développement des compétences des agents du segment en
proposant,développant et/ou animant des formations ou participant à des
entrainements « juste à temps »
�Contribuer à la performance du Parc.

Profil professionnel
Recherché

Être titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 scientifique et technique ou d'un diplôme
jugé
équivalent.
Disposer de 3 années d'expérience professionnelle en tant que technicien de
maintenance.
Être sélectionné par le jury organisé par l'entreprise.
Satisfaire aux tests et entretiens d'entrée à l'école.
Valider la mise à niveau scientifique pour le passage en cycle ingénieur.

Description de la
formation

Ingénieur spécialité Mécanique option Production-Maintenance
La formation se déroulera à l'ENSAM de Bordeaux (Ecole Nationale Supérieure d'Arts
et Métiers). Cette formation s'effectue en alternance, elle délivre le diplôme
d'Ingénieur
spécialité Mécanique option Production-Maintenance.
Les modalités de la formation sont les suivantes :
- Mise à niveau scientifique : mi-octobre
- Début cycle ingénieur : février N+1
Le contenu des programmes est le suivant :
- Cycle de mise à niveau (216h, 4 mois environ) : mathématiques, mécanique,
électronique-électrotechnique, matériaux, automatisme.
- Cycle ingénieur (1200h, 24 mois environ) : organisation et gestion de la production
;méthode et gestion de la maintenance.
- Projet industriel mené en entreprise : conduit sur les deux dernières années le projet
industriel est réalisé en vraie grandeur pour le compte de l¿entreprise, sous la
responsabilité du Tuteur professionnel, avec l'accompagnement d'un Tuteur
Pédagogique (le thème du projet est validé en début de 2e année par l'entreprise et
un
jury).

Ce projet fait l'objet, en fin de formation, d'un mémoire et d'une soutenance dont les
résultats sont pris en compte pour l'attribution du diplôme.

Modalités d'inscription :
- Date limite de dépôt des dossiers : fin juin
- Entretiens et admissibilité : juillet

Les dossiers d'inscription sont disponibles sur les sites web des organismes de
formation indiqués ci-dessous :

www.itii-aquitaine.com
www.afpiso.com

Lieu de formation Établissement principal:
ENSAM BORDEAUX
8, avenue de l'université
33400 TALENCE 
( Gironde - Aquitaine )

Compléments
d'information

Lieu de travail à l'issue de la formation:
EDF AMT Sud-Ouest
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Rue Saint Exupery
33810 AMBES
( Gironde - Nouvelle-Aquitaine )

Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette FPCAPC, s'inscrire
aux épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.

Cette formation sera inscrite en catégorie 2 "Développement du Potentiel" au Plan de
Formation de l'Etablissement.

Procédure de
candidature

Deux niveaux de sélection :
1 - Une sélection interne
Un jury permettra à l'unité de valider le potentiel des candidats pour occuper l'emploi.
Votre candidature, faisant référence au numéro de cette annonce doit être déposée
en ligne via le service de ecandidature,en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr en transmettant :
- un CV
- une lettre de motivation
- une fiche C01 récente.

2 - Une sélection de l'école :
Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle, s'inscrire aux épreuves de sélection de l'organisme de formation.

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

Vincent MIOCHE
Téléphone : 07 60 32 68 53

8 août 2022

Ref  22-15765.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F D R H  Groupe
DIRIGEANTS TALENTS FORM MGERS
POLE RH ONE
644028 MOBILITÉ FRANCE

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Conseiller Mobilité France H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Dirigeants Talents et Mobilités de la DRH Groupe, le pôle
RH�ONE a en charge la contractualisation et la gestion des contrats spécifiques,
ainsi que l�accompagnement des mobilités au sein du groupe.

L�équipe Mobilité France du pôle RH�ONE, composée de 6 personnes est en charge
de l�accompagnement de la mobilité au sein du Groupe EDF en France : du conseil
aux entités RH et aux salariés en amont jusqu�à la contractualisation et la gestion
des contrats spécifiques (Mise à Disposition et Détachement) ou la mise en �uvre des
Transferts du contrat de travail.

Afin d�accompagner l�accroissement des Mobilités Internes entre EDF SA et ses
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filiales, et répondre aux enjeux de la Mobilité Groupe, nous étoffons l�équipe en
recrutant un nouveau Conseiller Mobilité France.

Vos missions principales, en tant que Conseiller Mobilité France Sénior, seront les
suivantes :

-  Apporter appui et conseils aux entités RH opérationnelles du Groupe, aux filiales et
sociétés hors Groupe, ainsi qu�aux salariés en mobilité

- Contractualiser les mobilités France vers les filiales Groupe et sociétés hors Groupe
(de l�équivalence de rémunération initiale au suivi de la facturation réalisée par le
CSP2C, en passant par la rédaction des avenants au contrat de travail).

- Assurer le suivi du salarié en mobilité en lien avec le gestionnaire du contrat de
travail et les RH des sociétés d�accueil.

Vous serez en charge du suivi de la Relation Client de votre portefeuille (filiales ou
sociétés hors Groupe).

Au fur et à mesure de votre montée en compétence dans l�emploi, vous pourrez
exercer des missions complémentaires en appui à la transformation du Pôle et à la
simplification de nos processus, notamment.

Profil professionnel
Recherché

Dotée d�une expérience en MOA RH de préférence, vous :

- avez une bonne maîtrise de la rémunération (structure de rémunération, paie,
cotisations sociales�)

- avez une bonne maîtrise d�Excel et des outils de collaborations numériques
(Teams, One Note, Sharepoint,�)

Vous disposez d�une capacité d�adaptation et avez le sens du résultat.

Vous êtes volontaire et force de proposition.

Vous êtes reconnu pour votre autonomie et votre sens relationnel (à l�écoute et
assertif).

Et surtout : vous aimez le travail en collectif !

Venez postuler et rejoindre une équipe qui saura vous accompagner pour relever
ensemble les défis de la Mobilité Groupe !

Lieu de travail 14 rue Morel SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rhe-
cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de
candidature : formulaire de demande de mutation + fiche C01 à
l�adresse suivante : DST-CSPRH-CSPRH-INTERFACE-GCOLYON@edf.fr

Béatrice PICCHETTI 5 août 2022

384



Ref  22-15713.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
APPUI METIER

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  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 pour le délibéré.

La centaine de Chargés de Projets des deux Agences Travaux Raccordement Clients
(ATRC) assurent des missions de conception (MOAD, devis, ..). Pour les appuyer
dans leur acquisition et le maintien de leur professionnalisme, nous recherchons un
cadre MOAD dont les missions seront :

* Piloter et réaliser le plan d'accompagnement professionnel en situation de travail
(PST) des nouveaux collaborateurs
* Etre le référent de niveau 1 sur l'application des règles techniques et réglementaires
du métier MOAD
* Contribuer au pilotage de la production des devis conformément aux engagements
du processus RAMO et de la RI QS

Vous pouvez être missionné par le responsable du Groupe Appui Métiers (GAM) pour
piloter certains projets et groupes de travail et réaliser des audits en lien avec vos
missions.
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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expertise reconnue dans le domaine Maitrise d'Ouvrage de
Conception et de fortes capacités relationnelles pour les faire partager aux plus grand
nombre.

Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation et un bon relationnel, de mobilisation et d'accompagnement des
collaborateurs et faites preuve d'autonomie et d'initiative.

Alors venez poursuivre votre évolution professionnelle dans cet emploi riche et
passionnant !

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: 2022-58286

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

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

FABRE JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 06 45 58 80 75

Mail : jean-christophe.fabre@enedis.fr
Téléphone :

19 août 2022

Ref  22-11512.03 Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

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

GF  11.12.13 1 Product Owner - Emploi De Demain Reconversion Cadre  H/F

Description de l'emploi Êtes vous prêt à relever les challenges de l'expertise technico-fonctionelle dans un
contexte exigeant qui est celui des clients Marché d'Affaires ? Alors ce poste est fait
pour vous !

Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires. Au coeur de l'équipe
qui gère COSY (SI facturière des clients consommateurs et producteurs "haut de
portefeuille", chiffre d'affaires annuel de 4 060 M?), vous évoluerez au sein des
équipes agiles en charge de maintenir COSY (migration SAP S4/Hana Lancée).

En tant qu'aspirant PRODUCT OWNER, vous collaborerez à la construction de la
trajectoire (fonctionnelle / technique) et piloterez sa mise en oeuvre. Vos activités
consisteront à :
- Être le point d'entrée des sujets d'expertise de votre domaine, en relation avec
l'équipe Agile et les interlocuteurs métier
- Définir et faire vivre le backlog des besoins métiers (Cadrage du besoin avec
l'équipe, revue avec les métiers nationaux, priorisation, etc.),
- Maximiser la valeur produite par votre équipe de développement
- Orienter le produit et valider les réalisations
- Sécuriser les mises en service
- Définir et garantir la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement

EMPLOI ASSOCIE A UNE FORMATION
- Diplôme préparé : Manager de projet Web Digital - RNCP 26278
- Formation en alternance et en distancielle sur 18 mois maximum dont les 4 premiers
mois sont dédiés à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont à 50% en
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parallèle d'activités attribuées au salarié sur un projet DSI.
- Un référent DSI accompagne le salarié durant toute la période de sa formation pour
favoriser son intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les
activités DSI.

Profil professionnel
Recherché

- Pour accéder au titre, le ou la salariée devra réaliser les 9 projets du parcours de
formation, le salarié sera accompagnée par un mentor désigné par l'organisme de
formation OpenClassRooms. Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances
devra ensuite être validé par le jury du titre, composé de professionnels.

PROCESSUS D'ADMISSION
Etape 1 : postulation
Le dossier de candidature comprendra :
- Une lettre de motivation datée et signée
- Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la
formation
- Un CV
- Une fiche C01
- Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats, réalisations projets
informatiques, ...)

Etape 2 : sélection
- Le dossier du salarié pressenti par le manager fera l'objet d'une évaluation par
l'organisme de formation afin d'apprécier la capacité du candidat et s'appuiera sur les
éléments du dossier de candidature.

Le niveau d'étude ou équivalence :
- Bac +3 OU niveau équivalent évalué par un questionnaire de Validation des Acquis
Professionnels (VAP) réalisée par l'organisme de formation.

Vous connaissez bien les besoins du terrain et le Marché d'Affaires n'a plus de secret
pour vous.
Vous êtes force de propositions sur des actions d'optimisation des processus et
services, vous voulez une impulsion innovante à votre carrière.
Votre goût pour le travail d'équipe et sens du travail en réseau, vos qualités
relationnelles et pédagogiques, votre organisation, réactivité, autonomie et esprit
d'initiative sont les qualités que vous pourrez mobiliser afin d'atteindre la réussite de
vos missions.
Une connaissance de SAP serait un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier des mesures visant à
faciliter l'accès à la formation en cas de frais de garde supplémentaires.

Date de nomination et d'entrée en formation : 1er octobre 2022

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

Référence MyHR : 2022-54799

Lieu de travail 33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Anne-Tiphaine MILLET
Téléphone : 07.62.37.00.02

Mail : anne-tiphaine.millet@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 29/07/2022
- Prolongation au 02/09/2022

Ref  22-15699.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
A2P
Section Protection de Site 454470741

Position D PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  11 1 Cadre Technique  Protection De Site H/F

Description de l'emploi Placé sous la responsabilité du Manager Première Ligne de la section Protection de
Site (PS) du Service  Appui Protection Patrimoine, le CT Appui Management porte la
responsabilité du pilotage et la coordination du développement et maintien des
compétences des métiers du domaine.
Le titulaire de l'emploi a pour missions principales, en  collaboration avec les
Responsables d'Equipes d'exploitation et le MPL de la section, dans le respect des
exigences, des référentiels sécuritaires et des règles de sécurité du CNPE :

- Il garantit et pilote la mise en �uvre des plans de professionnalisation des Agents de
la Protection de site
- Il garantit l'élaboration et la réalisation d'exercices sécuritaires nécessaires au
développement et maintien des compétences
- Il appui le MPL dans le recrutement des collaborateurs, dans l'animation et la
consolidation de la GPEC
- Il pilote le processus et le contrat avec les partenaires "Accueil'
- Il pilote l�intégration du prescriptif de protection physique.
- Il élabore les documents classifiés secret au titre de la défense nationale.
- Il rédige les déclarations d�évènements sécuritaires, et pilote la rédaction des
rapports finaux d�évènements.
- Il pilote des plans d'actions issus des demandes et inspections de l'autorité, des
vérifications et audits des services internes
- Il pilote les indicateurs de performance des activités PS.
- Il valide la mise à jour des autorisations d�accès sur site, sur décision et par
délégation du Directeur : suivi des avis favorables ou défavorables sur le site.
- Il prépare et suit le plan de contrôle de la section.
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- Il participe aux différentes réunions des projets selon la fréquence définie.
- Il participe aux revues du sous processus APP.
- Il pilote des projets transverses et peut être animateur occasionnel d�actions de
formations.

Missions transverses :
Il porte la délégation de Chargé d'Exploitation Electricité et CVC des Bâtiments
Tertiaires

Profil professionnel
Recherché

Connaissances fonctionnelles et techniques sur les systèmes exploités par la PS
Connaissances sur les outils de gestion des ressources humaines et financières  
Connaissance des outils de GRH et formations
Connaissance sur les règles de qualité, les exigences et réglementation concernant
les activités du domaine sécuritaire
Connaissance des exigences réglementaires et organisationnelles en matière de
réalisation d'activités sous traitées
Connaissances dans le domaine de pilotage d'une affaire nécessitant la contribution
de plusieurs métiers.

La rigueur, l�initiative, l'attitude interrogative et le sens du travail en équipe ainsi que
l�autonomie seront recherchés.

Compléments
d'information

Confidentiel Défense
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 : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

CUGNEZ Fabien
Téléphone : MDL A2P
Fax : 05 63 29 35 51

David MARITCH
Téléphone : 05.63.29.39.13

12 août 2022

Ref  22-15694.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE ELECTRONIQUE
SECTION AUTOMATISMES - 454470631

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Cadre Appui Referent Metiers H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi OBJECTIFS DE L�EMPLOI :
Garantir la pérennité des compétences nécessaires à l�exploitation des tranches et
l�atteinte des objectifs de résultats sur l�ensemble des domaines.
Contribuer à poser régulièrement un diagnostic sur la compétence des agents de son
métier.
Proposer des actions de professionnalisation qui permettent d�améliorer les déficits
de compétences identifiés.

ACTIVITES DE L�EMPLOI
Participer aux comités formation de son service (CF1, CF2).
Détecter les besoins de formation des agents de son métier au plus près du terrain.
Elaborer les cahiers des charges de formation et les documents de formation, avec
l�appui de l�APM.
Animer certaines formations. A ce titre, il dispose de maquettes techniques
permettant de s�exercer aux gestes professionnels. Il peut recourir aux outils
pédagogiques existant exploités par l�UFPI (chantier école, simulateur). Il peut
s�appuyer sur les compétences d�expérience présentes au sein de son métier (cf
formateurs temps partiels. Réaliser les REX de celles-ci.
Participer au réseau national de l�animation métier de sa spécialité et dispose des
ressources correspondantes.
Réaliser du compagnonnage sur le terrain.
Promouvoir et porter l�exigence sur « la nucléaire attitude » (attitude interrogative,
pratiques de fiabilisation, porte des EPI,�)
Assurer la capitalisation des actions de professionnalisation réalisées.
Développer des nouvelles maquettes nécessaires à l�acquisition des gestes
professionnelles.
Participer aux PEX locaux et/ou nationaux (réseau référent métier local, animation
métier nationale, etc�).
Conseiller les managers sur la réalisation des Observations en Situation de Travail et
les cartographies de compétences.

� Emploi susceptible de comporter une astreinte et de faire des travaux postés de
manière ponctuelle notamment pendant les arrêts de tranche.

Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Haute Maîtrise d'Intervention avec un long vécu technique (expérience
de chargé de surveillance requise,

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24
82401 VALENCE D AGEN CEDEX 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
PERS
530

Guillaume BERNARD
Téléphone : 06.12.11.63.63

12 août 2022

Ref  22-15689.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE GOLFECH
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE ELECTRONIQUE
Section Automatismes -454470631

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Chargé D'affaires Et De Projets Auto H/F

Description de l'emploi Il est responsable de l'atteinte des résultats d'affaires complexes constituées d'un
ensemble de prestations portant sur les matériels de plusieurs spécialités, relevant de
sa responsabilité et réalisées par des équipes d'intervention (interne ou prestataires)
en charge de chacune des spécialités de l'affaire.
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en termes de responsabilités.
Il apporte aux contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des
interfaces.
L'emploi est indissociable de la mission de Correspondant Métier :
- Coordonner la préparation à la planification des activités de sa spécialité
conformément au processus de préparation modulaire des projets TEM et AT.
- Représenter son métier au sein des instances de pilotage et de coordination des
projets.
- Engager son service sur son périmètre de responsabilité.
Il s'engage aussi sur les choix techniques pour résoudre des problématiques type
aléa:
- Détecter et gérer les risques aux interfaces entre ses activités et celles des autres
spécialités.
- Piloter et coordonner les activités de son métier conformément au planning et
s'assure du bon fonctionnement des interfaces entre son métier et les autres
spécialités ou entités.
- Respecter et faire respecter les règles de sureté, disponibilité, qualité, sécurité et
propreté radiologique.
- Valider une nouvelle planification proposée par les CA de sa spécialité lorsque les
travaux ne peuvent pas être terminés conformément au programme.
- Assurer le reporting incluant les bilans et REX des activités de sa spécialité

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires ou Haute Maîtrise d'Intervention avec un long vécu technique
(expérience de chargé de surveillance requise, une dizaine d'années d'expérience si
possible).

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
Susceptible de travailler sur des horaires postés (2*8)
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 : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD Guillaume - MDL AEE
Téléphone : 05.63.29.70.39

12 août 2022
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Ref  22-14242.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
MARCHE AFF VENTE PDL

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Resp Conseil & Dvpt Marche Aff H/F

Description de l'emploi Au sein de GRDF, la Direction Clients Territoires Centre Ouest a pour mission sur les
régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire :
- de gérer la relation avec les collectivités locales et autres acteurs économiques afin
que le gaz soit conservé et choisi dans un contexte de transition énergétique ( gaz
vert, mobilité durable, hybridation des solutions...) et concurrence entre énergies (
RCU, électricité, bois...)
- de développer le portefeuille clients
- de gérer au jour le jour la relation avec plus de 1,3 millions de clients en préparant
les évolutions futures de l'entreprise.

Dans le contexte d'un territoire dynamique, innovant, GRDF se doit d'être un acteur
incontournable de la transition énergétique pour que le gaz conserve sa place dans le
paysage de demain. Un enjeu majeur est donc que le gaz soit étudié et choisi dans
les projets de rénovation des ensembles immobiliers.

Sous la responsabilité du chef des ventes Pays de la Loire, vous aurez à:
- Assurer une relation d'affaires avec les bailleurs sociaux et syndics de copropriétés
pour accompagner la rénovation de leur patrimoine/ de leurs bâtiments et faire en
sorte que le gaz soit à nouveau choisi dans les solutions énergétiques.
- Assurer une relation d'affaires avec les bailleurs sociaux pour accompagner le choix
du gaz dans la construction des bâtiments neufs.
- Assurer une relation d'affaires avec les instances suivantes : USH, FNAIM, UNAM,
et instances influentes sur les sujets que nous portons
- Développer un relationnel d'affaires avec les prescripteurs (exploitants, bureaux
d'études, fabricants de chaudières...) qui sont présents sur le territoire et ont un
pouvoir d'influence auprès des clients à enjeux
- Etre acteur majeur des dispositifs d'utilisation du gaz vert auprès de ces clients.
Vous aurez ainsi une animation à construire pour participer activement à la réussite
de l'ambition du développement du gaz vert.
Vos actions seront à réaliser sur les 5 départements des Pays de la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d' autonomie,
d'analyse et de synthèse .
Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.
Vous êtes en capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et à
piloter un groupe projet,
L�activité nécessite des déplacements fréquents en Pays de Loire et une disponibilité
de fin de journée.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille

392



� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Christophe BESNARD
Téléphone : 06.69.62.17.63

Mail : christophe.besnard@grdf.fr

Jean françois CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65

Mail :
jean-francois.cerles@grdf.fr

15 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.07.2022 AU 15.09.2022 INDICE 2

Ref  22-15677.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Pôle Pilotage du Système

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études R & D H/F
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Description de
l'emploi

Position PO4

Le monde de l�électricité est en profonde mutation. L�arrivée massive d�énergies
renouvelables, un réseau exploité de plus en plus à ses limites, l�augmentation des incertitudes
et variations rapides, un besoin de données et digitalisation grandissant, augmentation des flux
aux frontières et arrivées de nombreuses lignes HVDC, moyens de stockage etc�dans ce
contexte, le pilotage du système électrique doit s�adapter pour répondre à ses défis.

RTE a donc décidé d�équiper ses futures salles de pilotage du réseau d�un certain nombre
d�assistants qui permettront à l�opérateur d�appréhender son nouvel environnement en lui
facilitant son activité : le tout étant de l�appuyer dans sa gestion quotidienne du pilotage du
réseau en concentrant son temps sur des activités à forte valeur ajoutée.

La R&D de RTE travaille sur ces thématiques et notamment des assistants pour la gestion de la
tension, des contraintes réseaux en anticipation et digitaliser les échanges entre les opérateurs
en salle de conduite et sur le terrain.

L�emploi reviendrait à continuer ces travaux de recherche et les expérimentations en cours sur
ces modules pour préparer leurs futures industrialisations avec un lien fort avec les
opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) ou docteur(e) ayant exercé une activité opérationnelle en lien avec le pilotage des
réseaux électriques avec une bonne connaissance du système électrique, des problématiques
métier liés aux contraintes réseaux est indispensable. Une pratique de la programmation (Java,
Python, R�) est également vivement souhaitée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2237434&NoLangue=1

Personne à contacter pour plus d�informations au 06 20 07 02 31 11 août 2022

Ref  22-15668.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN

SMIPE CHINON
SECTION GENIE CIVIL
30527003  

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  11.12.13 1 Cap Cadre - Ingénieur Réalisation H/F
CNEPE

394



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, relatives aux
équipes communes mais aussi au Centre Nucléaire de Production d�Electricité, le
titulaire de l�emploi assure un appui technique dans le domaine du Génie Civil au
chef de section, dans le domaine de la maintenance GC et de l�intégration des
modifications en lien avec le GC sur le CNPE. Il peut aussi assurer le pilotage
d�activités transverses et participer à la préparation et à la réalisation des travaux
des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance de l'Ingénierie
du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de coût

Profil professionnel
Recherché

- Formation scientifique ou technique, niveau BAC+5 (niveau acquis ou reconnu)
- Connaissances théoriques indispensables en génie civil,
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)

Description de la
formation

Diplôme d�Ingénieur Spécialité BTP
Cette formation s�adresse aux salariés avec un DUT ou BTS ou diplôme équivalent à
BAC + 2 avec 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine visé.

La formation sera financée par le CPF (et le DIF s�il reste un crédit d�heures). Le
reste des coûts sera pris en charge par l�Entreprise.

Site internet école

La formation se déroulera sur 3 ans (2022 / 2025) Les cours se déroulent à La
Rochelle dans les locaux du CESI.

Lieu de formation 8 Rue Isabelle Autissier 17140 Lagord 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Procédure de
candidature

Un comité de sélection CNEPE (RH, manager) présélectionnera les candidats sur
dossier, les recevra et rendra un avis sur leur candidature.

Votre candidature MY HR doit être déposée dans e-cs simultanément en transmettant
:
- une lettre de motivation datée et signée,
- une fiche C01,
- un CV,
- Toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation,
description d'actions marquantes réalisées dans le cadre d�activités professionnelles,
extra-professionnelles).
Les candidats devront, parallèlement à leur candidature à cette formation, s'inscrire
aux épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Remi MONDOU
Téléphone : Chef de la section GC du smipe de Chinon

Fax :  +33 2 47 98 77 15
Mail : remi-olivier.mondou@edf.fr

Formation: Maryse ECHERSEAU
Téléphone : mobile: 06 99 63 54 12

26 août 2022
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Ref  22-15480.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

R T E 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
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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 24 août 2022

Ref  22-15642.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
GMR LORRAINE
Equipe entretien lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximité Equipe Maintenance Liaison Aériennes  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L'emploi appuie le manager de proximité de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le
remplace en son absence.
Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et affecte
les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la responsabilité du
Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés�
Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.

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 GMR LORRAINE
33, rue Gaston KEILING 88450 VINCEY 
( Vosges - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2236633&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR LORRAINE au 06.22.68.33.68 12 août 2022

Ref  22-15636.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

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

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, vous aimez travailler en collectif, vous souhaitez donner du sens à vos
actions pour nos clients, vous souhaitez 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 : alors ce poste
de chef(fe) de pôle est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine raccordement et êtes acteur de notre feuille de route qui
porte les ambitions du PIH et un projet managérial atour de 4 thématiques , la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.

Au sein du domaine Raccordement de la Direction Régionale Pays de la Loire et de
l'agence raccordement Marché Grand Public et Professionnel, vous serez le la
chef(fe)de Pôle en charge des raccordements inférieurs à 36KVA du département
d'ANJOU (Clients Pro/Part) et de la Vendée (Clients Pro).

Vous avez en charge :
- Le management des équipes du pôle,
- Le pilotage des activités : vous les priorisez, mettez en adéquation les charges et
ressources pour atteindre les objectifs de performance attendus,
- La professionnalisation des équipes, la GPEC du pôle, etc.
- Le pilotage de la démarche PSS

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie de management, un esprit de synthèse et d'analyse, une
forte capacité d'animation et de mobilisation des équipes seront appréciés.
Une appétence pour la relation client est nécessaire.

Engagement, authenticité, ouverture et qualités relationnelles sont nécessaires pour
accompagner les équipes dans un contexte de transformation.

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: 2022-58650

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

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

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

Benoit VALET
Mail : benoit.valet@enedis.fr

RIVIERE FREDDY
Téléphone :     

Mail : freddy.riviere@enedis.fr

26 août 2022

Ref  22-15872.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
CSP AOA & SERVICES (6233)
Département Expertise Services Support (6233 03)
Agence ARDECO (62330313)
Management & Appui Transverse (623303134)

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  12 1 Appui Conduite Du Changement Archives H/F

Description de l'emploi L'Agence ARDECO recherche son Responsable de Conduite du Changement du
métier Archives.

Au sein du département DESS et de l'agence ARDECo du CSP AS, EDF Archives
assure la préservation de toute archive papier, microfilms, numérique, audiovisuelle�
Cette équipe est gardienne de la mémoire historique, documentaire et industrielle du
Groupe. Elle participe également à la valorisation de ce patrimoine auprès du grand
public via des expositions ou les consultations dans sa salle de lecture.
Vous serez en appui au chef d'agence et contribuerez au déploiement opérationnel
de la stratégie de conduite du changement nécessaire à la mise en �uvre du nouveau
modèle d�activité décidé pour les archives.
Plus précisément, vous :
- Animez des ateliers participatifs Téoway avec l�équipe pour les aider à s�adapter
aux nouveaux modes de fonctionnement en co-construisant avec eux.
- Êtes en charge du lot conduite du changement du SI des archives.
- Accompagner les différentes démarches de type Lean, TEOWAY, etc� déployées
au sein de l�Agence.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences relationnelles, capacité d�écoute, de reformulation, d�observation,
d�analyse et de synthèse.
- Goût du travail collectif.
- Appétences pour l�innovation et les méthodes de conduite de projet.
- Capacité d'adaptation, d�organisation.
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Compléments
d'information

Poste placé sous l'autorité directe du Chef d'Agence ARDECO.
Possibilité de télétravail dans le cadre des accords TAMA.
Management sous TEOWAY.

Lieu de travail 7 boulevard Ney PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

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)

BROAGE Bruno
Téléphone : 06 63 25 07 42
Mail : bruno.broage@edf.fr

8 août 2022

Ref  22-15846.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE

DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE SUD EST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC TERTIAIRE
6222 25 03 A

Position D IMMOBILIER TERTIAIRE
ASSET ET PROPERTY MANAGEMENT

GF  12 1 Formation  Promotionnelle Cap Cadre Responsable Immobilier Dirse H/F
DIR SUD EST

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Sud Est porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.

Le Responsable Immobilier pilote les activités de gestion immobilière des sites. Il
assure notamment l�instruction des modalités de prise en charge des travaux, la
supervision de la résolution des sinistres, le contrôle du budget de charges, la
préparation des revues avec les bailleurs et la gestion des entrées et sorties de sites.

Sous la responsabilité du Manager Parc Tertiaire, le Responsable Immobilier :
� Prépare et organise les revues périodiques avec les bailleurs (fréquences variables
selon les bailleurs, de semestrielles pour les grands bailleurs à annuelles pour les
petits bailleurs)
� Assure la relation avec les bailleurs et les tiers sur escalade des pilotes Parc
Tertiaire
� Supervise la résolution des sinistres en lien avec le Property Manager (ci-après PM)
et les pilotes de Parc Tertiaire (validation des mesures conservatoires et des devis de
remise en état, information des bailleurs, relation avec les assurances et les tiers
dans le cadre de procédures d�indemnisation�)
� Collecte et fournit à la Direction Exploitation les éléments justificatifs dans le cadre
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de litiges / contentieux et de mises en demeure
� Contrôle le budget de charges
� Gère les entrées et les sorties des sites
� Sur la base des éléments réglementaires communiqués par le PM, prépare les
dossiers IRP
� Instruit la prise en charge des travaux
� Apporte une expertise « Exploitation » à Stratégie et Projets (recherche de sites,
négociation des baux�)

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis : De formation BAC +2/BAC +3 dans le domaine Immobilier (exemples :
BTS Professions Immobilières, Licence Responsable de Programmes Immobiliers�).
Au moins trois ans d'expériences réussies dans le domaine Immobilier au sein du
Groupe EDF. Une expérience dans l�Immobilier hors EDF serait un plus.
Connaissances approfondies des baux et des acteurs de l�immobilier sur le territoire
(bailleurs sociaux, property managers�) et solides connaissances juridiques en droit
immobilier dans le cadre de la résolution de sinistres.

Description de la
formation

Master Management de l'innovation et des projets complexes
La formation se déroulera de septembre 2022 à juin 2023.
Celle-ci est en alternance et sera dispensée sur un rythme de 4 jours de cours
consécutifs par mois du lundi au jeudi.
Le dispositif est pris en charge par l�employeur en complément des heures de CPF
dont dispose le salarié.

Lieu de formation IAE LYON CAMPUS DE LA MANUFACTURE DES TABACS - UNIVERSITE JEAN
MOULIN LYON 3 (LYON 8ème) LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Sélection des candidats : par un comité de sélection interne à EDF.
Celui-ci présélectionnera 5 candidats sur dossier, les recevra et rendra un avis sur
leur candidature. Le candidat non retenu sera informé par le RRH de son unité.
Les 3 premiers candidats admissibles feront l�objet d�un classement afin de pouvoir
gérer les éventuels désistements ou échecs à la sélection de l�établissement de
formation.
Les 3 premiers candidats disposeront d�un délai de 8 jours, date d�envoi du courrier
du comité faisant foi,pour confirmer leur engagement dans la suite du processus.
Après acceptation de sa candidature par l�établissement de formation, un candidat
sera définitivement validé.

Procédure de
candidature

Les candidats sont invités à constituer un dossier de candidature faisant référence à
cette annonce et comprenant :
� Un CV,
� Une lettre de motivation
� La fiche C01
� La copie des diplômes

Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(lettre de recommandation�).

Les dossiers incomplets ne seront pas retenus.

A l�issue de l�étude des dossiers, les 3 premiers candidats qui seront sélectionnés
par le jury et qui auront confirmé leur engagement dans le processus, devront :

� envoyer à l'école un dossier de candidature + CV
� se présenter aux épreuves de sélection de l�établissement.

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, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
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DRANCOURT PASCAL
Téléphone : 06 82 56 28 23

Florence PRUVOT (CMRH)
Téléphone : Téléphone : 06 66 25 70 70

1 août 2022

Ref  22-15831.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
POLE ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

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 Sédentaires

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

action
immédiate

Vivian MAURICE
Téléphone : 03.24.36.38.42

15 sept. 2022

Ref  22-15824.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
Offres d�énergies et de services
Fournitures

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  12 1 Expert Mkg Junior H/F

Description de l'emploi Au sein du département Offres Energies et Services de la Direction Marketing et
Expérience Clients, le Chef de Produit Offres de fourniture d'énergie contribue à
l�élaboration et à la mise en �uvre de la stratégie marketing d�EDF des offres de
fourniture d'électricité et/ou de gaz sur le marché des clients particuliers et est
référent concernant les offres de fourniture pilotées et leurs évolutions sur ce marché.

Ses missions principales sont les suivantes :
-              Cadrage du mix marketing des offres, et des parcours clients sur
l�ensemble des canaux, y compris le digital,

-              Pilotage des différentes phases de vie de l�offre (construction,
expérimentation/pilote, déploiement, suivi de la performance, maintien en conditions
opérationnelles, extinction).

-              Définition des objectifs stratégiques de moyen terme et objectifs
opérationnels à court terme, y compris le plan d�animation commerciale annuel,

-              Suivi et sécurisation de l�adéquation de l�offre avec les attentes client et
les ambitions d�EDF sur le marché.

-              Veille régulière sur les concurrents et les acteurs référents dans
l�expérience client pour détecter les bonnes pratiques,

-              En cas de décalage par rapport aux prévisions, proposition et mise en place
des plans d�actions correctives,

-              Identification et préparation des évolutions du produit/service à moyen
terme, notamment dans le cadre du cycle stratégiques (cadrage des ambitions
commerciales, Plan Moyen Terme),

-              Reporting de l�ensemble des actions réalisées auprès du management et
des instances de pilotage.

-              Réalisation des dossiers de cadrage et pilotage des évolutions de prix des
grilles d'électricité et/ou de gaz, en analysant les impacts des évolutions de prix et
tarifs sur le portefeuille et en mettant en place opérationnellement ces évolutions sur
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le portefeuille d'offres,

Profil professionnel
Recherché

L�ensemble des missions du Chef de Produit le conduit à travailler en relation directe
avec la Direction du Sourcing, de l�Economie et des Finances (DSEF), la Direction
du Service Client et Commercial (DS2C), la Direction des Partenariats Relations
Externes et Consommateurs (DPREC), la Direction du Développement de la Valeur et
de la Performance (DDVP) et les autres entités de la Direction Marketing et
Expérience Client, la Direction des systèmes d�information, la R&D et le Service
juridique en participant à ou en animant des groupes de travail pluri-disciplinaires
dans ce mode « agile ».

Nous recherchons les compétences suivantes :

Savoir :
�maîtrise du marketing, connaissance du marché, connaissance de la gestion
multicanal de la relation client
�connaissance du marché de l'énergie (électricité ou gaz)
�maîtrise de quelques bases de gestion financière ;
�idéalement, connaissance tarification & pricing d�offres.

Savoir- faire :
�expression écrite/orale : capacité de conviction, de synthèse et d�analyse
�conduite de projet : capacité de pilotage et d�animation.

Savoir-être :
�aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, sens relationnel et leadership
�esprit positif et ouvert
�autonomie, force de proposition, sens des responsabilités, rigueur
�réactivité, capacité d�adaptation, résilience, curiosité et créativité.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur les Centres de Relation Clients en région peuvent
être nécessaires.

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.

Aurélie Dano
Téléphone :

Fax : Mail : aurelie.dano@edf.fr
Mail : Tél. mobile : 0663006003

8 août 2022
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Ref  22-15811.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F D R H  Groupe
DIRIGEANTS TALENTS FORM MGERS
UNIVERSITE GROUPE MANAGEMENT
POLE DIGITAL PERF OPERATION

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Chargé (e) De Projets De Formation Junior  H/F

Description de l'emploi Rattachée à la DRH Groupe, l'UGM a pour mission :

� D�accélérer le développement professionnel des dirigeants, talents et managers du
Groupe,
� De contribuer à créer une culture et des pratiques managériales communes au
Groupe EDF,
� D�accélérer, faciliter et pérenniser par la formation des managers et dirigeants la
transformation du Groupe portée par les entités et les métiers.

Missions principales :

� Coordination de programmes à destination des dirigeants, des talents, des
managers et des managers de projets
� Participation à la définition et mise en �uvre des parcours de formation� en liaison
avec les chefs de projets et coordinateurs des programmes - simplification des modes
d�inscriptions, gestion des formations digitales
� Co construction des modules de formation de la gamme transformation et stratégie
business finance.

Profil professionnel
Recherché

Très bonnes capacités d�organisation, rigueur.
Très bon relationnel, capacité à travailler en mode projet.
Forte orientation client, réactivité et flexibilité,
Anglais professionnel.
Une connaissance de la formation serait un plus très apprécié.

Lieu de travail 14 rue Morel SAINT OUEN 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-NANTERRE@edf.fr

Karine LHOMME
Mail : karine.lhomme@edf.fr

8 août 2022
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Ref  22-13952.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE TRANCHE EN MARCHE
BRANCHE TRANCHE EN MARCHE

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  12.13 1 Cadre Technique Pac Tem H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité des Ingénieurs Tranche en Marche et dans le cadre des règles
générales d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations et du
plan d'orientation du site, l'emploi contribue à la préparation des activités du Plateau
Tranche en Marche. En relation avec les métiers de Maintenance et dans le respect
du carnet de prescriptions, il élabore les dossiers de préparation des interventions et
des travaux particulièrement dans le domaine des mises sous régimes.

Profil professionnel
Recherché

Agent du service conduite avec une expérience en exploitation et dans le domaine
des mises sous régimes en préparation, réalisation et délivrance.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs : 55% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-15310.02 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN

DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX -
SERVICE INTEGRATION ELECTRIQUE ET INSTRUMENTATION
3040 02 14

Position D
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ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  12 1 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
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
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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 FREDERIC HASNAOUI 15 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Poste et date

Ref  22-15742.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN

DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX -
SERVICE INTEGRATION ELECTRIQUE ET INSTRUMENTATION
3040 02 14

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  12 1 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
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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
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 :
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- 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 FREDERIC HASNAOUI 15 août 2022

Ref  22-15741.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN

DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX -
SERVICE INTEGRATION ELECTRIQUE ET INSTRUMENTATION
3040 02 14

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  12 1 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,
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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
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 FREDERIC HASNAOUI 15 août 2022

Ref  22-15706.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

411



E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END AUTOMATISES
Pôle Cuve
(3095 55 05 C)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur Intervention H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, le Département END Automatisés (DEA) exerce
ses activités dans le développement, la mise en oeuvre, l�appui et la surveillance
d�Essais Non Destructifs appliqués principalement aux CNPE et aux projets Nouveau
Nucléaire (EPR�).
Au sein du Pôle Cuve l�ingénieur doit posséder une vision globale et critique du(des)
dossier(s) de son périmètre, permettant d�anticiper et
de maitriser les risques et enjeux associés. De façon générale, il est attendu sur la
maitrise technique de son dossier,
la gestion des interfaces internes et externes, l�intégration du REX, le rapportage, la
proactivité dans le traitement des
aléas et la maitrise des engagements Techniques, Couts, Délais de son périmètre. Le
périmètre de l'ingénieur peut
être spécifique ou « mixte » développement � intervention.
L�ingénieur intervention coordonne les interventions de son périmètre dans le
domaine de la surveillance ou de la
mise en oeuvre. A ce titre, il :
� Analyse et challenge les demandes client et propose des solutions techniques de
caractérisation (domaine mise en
oeuvre);
� Appuie le client en préparation et en cours d�intervention (déclinaison des doctrines
de maintenance,
recommandations, REX�) ;
� Propose l�organisation des interventions (gréement DI et AT, planification,
logistique�), en intégrant les risques et
enjeux de l�activités, les contraintes du site et internes DI et en veillant au respect
des durées de travail, règles de
sécurité;

Profil professionnel
Recherché

� Pilote les Assistants Techniques éventuellement mobilisés (identification des
besoins, fiches de mission,
enclenchement�);
� Valide que les modalités de surveillance sont proportionnées aux enjeux et
adaptées au REX;
� Anime le partage de REX/information au sein de l�équipe d�intervention.
L�ingénieur intervention appuie l�équipe d�intervention sur le champ technique. A ce
titre, il :
� Maitrise les procédés et méthodes END ou de caractérisation de son périmètre
(fiche de performances, procédure,
synthèse);
� Valide les écarts soulevés et porte ou valide les positions techniques DI de premier
niveau (avis techniques, avis
FNC);
� Capitalise et s�assure de la prise en compte du REX.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 932000 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

Dorian MONCHECOURT
Téléphone : 01 43 69 87 02

GAFARI MOUSSEDIKOU Yasmina
Téléphone : 06 64 18 08 09

5 août 2022

Ref  22-15697.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
ENERGIES STRASBOURG
7143

Position D OPTIM TRADING NEGO
Chargé d'affaires optimisation et négociation

GF  12.13.14 1 Ingénieur Achats Marchés H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intégré à l�équipe achats d�énergies, le titulaire du poste contribue à la définition des
besoins d�approvisionnement en électricité, aux achats de l�énergie sur les marchés
ou directement aux producteurs, en maîtrisant les risques financiers.Avec l�appui des
acheteurs expérimentés, les missions consistent principalement à :- participer à la
définition des méthodes de cotation des prix de fourniture d�énergies aux clients
consommateurs /aux producteurs en fonction des évolutions du marché / de la
stratégie d�achats d�ÉS,- contribuer au dimensionnement des besoins en énergie à
court, moyen et long termes, en réalisant des modèles de prévision et en les
optimisant,- gérer une part des transactions effectuées sur les marchés de gros et
contrats d'approvisionnement, ainsi que de la logistique transport/distribution
associée,- concourir au pilotage de la performance des achats et des expositions
financières associées,- participer à la conception et aux adaptations des stratégies
d'achat à court, moyen et long termes, - spécifier, adapter ou paramétrer des outils de
cotations, d'achat, de prévision et de suivi, - réaliser ou contribuer à la réalisation
d�études, notamment REX sur les méthodes de cotations,- participer à la mise en
oeuvre de nouveaux modèles en lien avec la transition énergétique.Le candidat devra
avoir ou être à même d�acquérir rapidement :- une bonne maîtrise du fonctionnement
des marchés des commodités et des chaînes de valeurs associées, - une bonne
compréhension de la gestion de l�exposition financière (risques prix et volumes) sur
les marchés électricité et gaz, - une bonne connaissance de l�articulation des
chaînes de valeur amont-aval électricité et gaz,- des aptitudes à la gestion de
projets.Le candidat devra être ouvert aux nouveaux challenges.

Profil professionnel
Recherché

Ouvert aux "débutants" dans le métier, le poste exige :- Un haut niveau de rigueur
devant permettre de respecter une réglementation contraignante, - Une très bonne
connaissance du pack office (dont EXCEL et ACCESS) et de bonnes connaissances
en développement (notamment VBA, R ou Python),- Des aptitudes relationnelles et
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pédagogiques.- Une capacité d'analyse dans le cadre de processus opérationnels ou
d'études.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des permanences le week-end (indemnisées).

Lieu de travail 26, bld du Président Wilson
67000
STRASBOURG 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ÉS ÉNERGIES STRASBOURG
37, rue du Marais Vert
67932
Strasbourg Cedex 9
Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui - obligatoire
C01 Oui - obligatoire

CARDEY Nadia-Responsable du département Emploi-Développement
Téléphone : 03.88.20.65.35
Mail : nadia.cardey@es.fr

2 sept. 2022

Ref  22-15686.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
ENCADREMENT

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

GF  12 1 Cadre 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, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d�organisation du site, du contrat de gestion du service, l�emploi assiste et conseille
le Chef de section Préparation / Méthodes du service Machines Statiques
Robinetterie dans les domaines technique et organisationnel.
Il réalise des études  et / ou pilote des affaires techniques transverses afin de faciliter
et de garantir une cohérence, un fonctionnement et une coordination transverse site
dans les domaines technique et organisationnel, ainsi que dans les projets tranche en
marche, arrêt de tranche ou pluri-annuel.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés

Qualification des services civils:
30% sans astreinte
50% avec astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

414



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

Action
Immédiate

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02.38.29.73.40

12 août 2022

Ref  22-15670.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT APPUI AUX PARCS DE PRODUCTION (403406)
Pôle Elec � Contrôle Commande (40340604)

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Ingenieur Etudes D H/F

Description de l'emploi CIST-INGEUM s�affirme comme une ingénierie au centre de la transition
énergétique, en sécurisant et optimisant les systèmes électriques. CIST-INGEUM a la
capacité d�offrir les nouvelles solutions réseaux destinées à compenser
l�intermittence du mix énergétique et continue à satisfaire nos partenaires internes et
externes dans nos métiers historiques du système électrique, de l�ingénierie des
moyens de production thermique et du transport électrique.
Dans le cadre de cet emploi, vous interviendrez dans toutes les phases des projets :
faisabilité, avant-projet, études de détails et réalisation, et vous assurerez le rôle
d�Ingénieur Etudes Electricité. Les missions principales qui vous seront confiées
seront les suivantes :
&#61607; Participe aux études d�ingénierie de conception - faisabilité et basic design
- pour le dimensionnement des installations et définit les solutions techniques
optimales. Il apporte les éléments nécessaires aux estimations de coût et aux études
de risques
&#61607; rédige les documents métier pour les appels d�offres, dont les
spécifications techniques, et participe à la sélection des fournisseurs dans le cadre
d�appels d�offres
&#61607; assure la gestion technique et le pilotage de contrats (contrats d�études,
de fourniture de matériels et montage du domaine IEG), s�assure de la réalisation
des prestations prévues (coûts,délais�) et de la bonne execution du contrat.
&#61607; contribuer à la mise à jour des notes de référence/standards/Rex du
domaine Electricité
&#61607; participer ponctuellement à la vérification des notes d'études, à l'évaluation
des fournisseurs, aux actions de veille technologique et de veille réglementaire
&#61607; Le titulaire de l�emploi est également susceptible d�intervenir dans le
domaine des Matériels Electriques (Alternateurs, Coupleurs, Moteurs, Tableaux) pour
le compte des centrales thermiques ou Nucléaire.

415



Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience dans le domaine de l�ingénierie (métiers électricité,
matériel électrique). Il a une connaissance des matériels ou des installations de
production d�électricité.
Il est capable de travailler en équipe et de respecter les objectifs de qualité, coût et
délai des projets. Il contribuera, à son niveau, à la maîtrise de la sécurité
fonctionnelle.
Esprit d�initiative, réactivité et bon relationnel souhaités.

Compléments
d'information

Langue anglaise (lu, écrit et parlé) indispensable. Durée prévisionnelle du mandat de
3 ans.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France à prévoir.
Publication associée à la description M3E d�Ingénieur Etudes en plage D.

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

Emmanuel CLOIX
Téléphone : 06 52 58 69 71

5 août 2022

Ref  22-15864.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable D'application Accueil H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le Pôle Accueil et Outils des Conseillers du Domaine
Système d'Information Développement et Communication (SIDC) recherche un
Gestionnaire d�Application pour le pilotage d�un portefeuille d�applications
destinées aux conseillers GRDF dans leur relation quotidienne avec les clients. Le
Gestionnaire d�Application pourra également participer à des projets structurants au
sein du programme SI Client qui vise à apporter des solutions performantes pour les
métiers du Développement et de la Gestion de la Relation Client.

Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (correction, adaptation, prévention, support) et de maintenance évolutive (de la
conception à la mise en service) dans le respect des délais, qualité et budget.

Dans ce cadre, vous devez :
- Piloter la roadmap fonctionnelle et technique des applications.
- Maîtriser fonctionnellement et techniquement les applications et les écosystèmes
associés.
- Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
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- Gérer la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI (architectes,
urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts�) et les intégrateurs.
- Challenger et orienter les choix technico-fonctionnels.
- Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique, remonter les alertes et construire les
plans d�actions associés.
- Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences de
la QoS (Qualité de service) : Audit de code, performance, sécurité, accessibilité�
- Assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métier et du management SI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement en génie
logiciel) et avez une expérience d�au moins 5 ans.
Vous avez une bonne connaissance des standards de la conception logicielle
(Méthodologies objet, UML, Merise).
Vous maîtrisez la gestion de projets sous différentes méthodes (Cycle en V ou
méthode Agile).
Vous êtes à l�aise sur les questions techniques, d�infrastructure, de sécurité et
d�exploitation dans un univers technique diversifié (architectures n-tiers/langages
Javascript, PHP, Angular/middlewares Apache, Tomcat/bases de données
PostgreSQL, Oracle/protocoles d�échanges API ou Soap�).
Vous avez une bonne connaissance des outils de CI/CD (gestion des sources de
code comme gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, tests automatisés,
collecte et exploitation de métrique�).
Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications.
Votre parcours vous a conduit à gérer des applications et des projets importants.

Vous êtes reconnu pour :
o Votre autonomie, organisation, rigueur, analyse, synthèse.
o Capacité d�animation et gestion d'une équipe.
o Capacité d�échanges avec différents types d�interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnel/technique).

Compléments
d'information

Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques :
� Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
� Une salle de sport.

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� 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 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-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.

LIVET Noelle
Téléphone : /

Mail : noelle.livet@grdf.fr

IDRISSI YAGHIR Moulay Hicham
Téléphone : /

Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

22 août 2022

Ref  22-15604.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

E D F 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 / C 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 :
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dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

MIRTO Hugues 4 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - erreur intitulé de poste

Ref  22-12497.03 Date de première publication : 21 juin 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Ingenieur Cybersecurite Projets Applicatifs H/F

Description de l'emploi En tant qu�ingénieur cybersécurité projets applicatifs, vous intégrez le domaine
cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités régaliennes de
sécurité du Système d�Information ainsi que la sécurisation applicative des projets de
l�entreprise.

Vous êtes rattaché au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.

En tant qu�ingénieur cybersécurité projets applicatifs, au sein de l�équipe sécurité
applicative, vous serez chargé des missions
suivantes :
- mettre en �uvre les méthodologies d�intégration de la sécurité dans le projet (ISP) ;
- accompagner l�analyse et définir les enjeux et risques métiers ainsi que les critères
D (Disponibilité), I (Intégrité), C (Confidentialité) et T (Traçabilité) dans ces projets ;
- définir les exigences et les solutions de cybersécurité à mettre en place dans le
cadre des projets pour adapter le niveau de sécurité au risque ;
- contrôler et suivre la conformité des applicatifs avec les politiques cybersécurité de
l�entreprise ;
- piloter et réaliser des analyses de risque cybersécurité sur les applications ;
- piloter et participer aux audits de sécurité applicative ;
- assurer le suivi de plans de remédiation cybersécurité ;
- analyser les demandes de dérogation cybersécurité et assurer leur suivi ;
- contribuer à l�amélioration et la standardisation des méthodologies employées, des
outils ainsi que des fiches référence cybersécurité ;
- accompagner les chefs de projets et les responsables de maîtrise d��uvre dans
l�intégration de la cybersécurité sur leurs périmètres applicatifs ;
- participer à l�analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires
notamment lors des appels d�offre.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une première expérience en intégration de la cybersécurité dans les
projets idéalement sur des sujets de sécurité applicative, en tant que consultant,
intégrateur cybersécurité ou au sein d�une équipe ISP (Intégration de la sécurité
dans les projets).
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d�une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d�information ainsi que des moyens à mettre en �uvre pour les
protéger.
Vous disposez idéalement de compétences en analyse de risque (EBIOS RM) ou
d�auditeur technique sur des environnements sensibles.
Des compétences en cybersécurité des solutions Cloud seraient un plus.
Ce poste nécessite d�être rigoureux, de faire preuve de pédagogie, de disposer de
capacités rédactionnelles ainsi que d�une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous disposez idéalement d�une certification en cybersécurité en cours de
validité (CRISC, CISA, GSEC, CCSP, CEH, ISO/CEI 27005, etc) ou en gestion de
projet (PMP, PRINCE2, etc).

Compléments
d'information

� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
� Une salle de sport.
� Un restaurant d�entreprise.

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 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières), ou si dysfonctionnement envoyez votre
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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.

Henri HEMERY
Téléphone : /

Mail : henri.hemery@grdf.fr

15 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  22-15860.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Etat-Major DAO (438580011)

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14.15 1 Appui Management H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�ambition, de l�organisation, et du volet stratégique de l�UFPI,
l�emploi assure, dans un souci de sécurité et de performance, un appui managérial et
opérationnel dans la fonction de pilotage global de l�entité.

Il exerce l'ensemble de sa mission en liaison avec des acteurs internes et externes à
l'UFPI et sous la responsabilité hiérarchique du directeur opérationnel.

L'emploi réalise essentiellement les activités clés ci-dessous :

- contribuer au management de la prévention des risques au sein de l�entité,
- contribuer à la GPEC (Gestion prévisionnelle de l�emploi et des compétences) de
l�entité,
- piloter les activités opérationnelles et les actions transverses qui lui sont confiées
pour le compte de l�ensemble de l�unité UFPI,
- assurer l�appui au management et la continuité managériale,
- contribuer au pilotage des engagements de l�entité.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des différentes compétences mises en �uvre par les salariés
dans le domaine de la formation.
Capacité à préserver une relation constructive avec différentes parties prenantes
(internes ou externes).
Expérience de management.
Esprit de synthèse et capacité à piloter plusieurs dossiers en parallèle.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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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

8 août 2022

Ref  22-13954.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  13 1 Jeune Cadre Process En Ef H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi Jeune Cadre Process a une mission d'Opérateur Cadre. Il
exploite, depuis la salle de commande, les installations de production.
Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de fonctionnement dans le strict
respect des spécifications techniques d'Exploitation.
Il est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.
Cet emploi lui permet d'acquérir une solide expérience technique pour ensuite
occuper
des emplois de responsabilité en lien avec le Process.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP CP1.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude D.A.T.R.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Rémy DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

27 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - date de forclusion

Ref  22-14352.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable Applications H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le Domaine Système d'Information Développement et
Communication (SIDC) recherche un Responsable d�Application pour le pilotage de
plusieurs applications de type CRM principalement. Ces solutions CRM sont basées
sur des socles technologiques différents, ERP et solutions spécifiques auxquels
s�ajoutent des briques connexes (GED, référentiel normé�).

Le Responsable d�Application prendra part également à des projets structurants au
sein d�un programme ambitieux (SI Client) qui consiste en la refonte du système
d�information à destination des métiers du développement et de la gestion de la
relation client.

Vos principales missions :
- Piloter la roadmap technique et fonctionnelle des applications.
- Maîtriser techniquement et fonctionnellement les applications et les écosystèmes
associés.
- Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
- Gérer la relation avec les fournisseurs, les métiers, la MOA et les différents
interlocuteurs de la DSI (architectes, urbanistes, conduite technique, cybersécurité�).
- Challenger et orienter les choix technico-fonctionnels des métiers.
- Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique, remonter les alertes et construire les
plans d�actions associés.
- Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences de
la QoS (Qualité de service) : Audit de code, performance, sécurité, accessibilité�
- Assurer le bon niveau de reporting.

Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise. Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives
transverses, la DSI favorise la transformation de l�entreprise et les parcours
professionnels de ses collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences et expériences :
- Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement en
génie logiciel) et avez une expérience d�au moins 5 ans.
- Vous avez une bonne connaissance des standards de la conception logicielle
(Méthodologies objet, UML, Merise).
- Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies du développement informatique :
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o Langages : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript ;
o Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API ;
o Bases de données : PostgreSQL, Oracle�
- Vous maîtrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, test automatisé, collecte et exploitation
de métrique�).
- Vous êtes à l�aise sur les questions techniques, d�infrastructure, de sécurité et
d�exploitation.
- Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications.
- Votre parcours vous a conduit à gérer des applications et projets importants.
- Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues. Vous êtes :
o Autonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l�aise à l�écrit et à l�oral
;
o Capable d�animer, négocier et gérer une équipe et de communiquer avec différents
types d�interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique).

Compléments
d'information

Votre environnement de travail:
GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité énergétique et d�un gaz à terme
100 % renouvelable.
Vous travaillez au c�ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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.

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone : /

Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

15 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-13226.02 Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE PILOTAGE ET EXPERTISE
EQUIPE APPUI VE

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence (appui Performance Véhicule) 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 est l'une des cinq plus importantes flottes de France avec 20 000 véhicules,
dont 17 500 voitures et camions, et 2 700 engins.
Avec plus de 3700 véhicules électriques, nous sommes la 2ème plus grande flotte
professionnelle électrique de France. Afin de réduire son empreinte carbone et
renforcer la sécurité des équipes, l'entreprise renouvelle en moyenne 8 % de sa flotte
par an.

L'Agence PEPs (Pilotage Expertise et Projets), composée d'une vingtaine d'agents
majoritairement issus du collège cadre, est en charge de l'AMOA de la gestion de
l'ensemble de cette flotte d'entreprise. En lien avec les Agences Opérationnelles V&E,
elle pilote l'ensemble des projets du département (Renouvellement des véhicules,
électrification du parc, développement du SI de gestion de flotte, Optimisation des
délais de maintenance...).

En appui direct du chef d'agence, le poste cumule les fonctions d'Adjoint chef
d'agence et d'Appui Performance. Il a à ce titre pour missions le pilotage de la gestion
et de la performance de l'ensemble de la ligne de service V&E et l'aide au
management de l'Agence. Cette mission intègre plus précisément :
- Le suivi et l'analyse budgétaire (CAPEX et OPEX) pour l'ensemble du domaine,
incluant la gestion déléguée des budgets V&E des Directions Régionales ; il est pour
cela appuyé par un appui gestion qu'il pilote et anime directement.
- Le suivi des indicateurs comptables ; l'Appui Performance est en ce sens le garant
de la qualité comptable de la ligne de service en lien direct avec le pôle
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approvisionnement V&E et l'Unité Comptable Nationale.
- La mise en place et le suivi des indicateurs de performance de l'ensemble de la
ligne de service V&E ; il assure à ce titre l'animation du contrat d'agence et plus
globalement du suivi de la feuille de route du département.

Profil professionnel
Recherché

- Le pilotage d'un groupe de travail et d'un comité en lien avec le contract
management et la cellule approvisionnement de la ligne de service afin d'améliorer
notre suivi des OPEX et des valeurs cibles contractuelles.

Au sein de l'agence et en appui direct du chef d'agence, son rôle est élargi avec
l'animation de la performance des différentes équipes (Contract Management,
Expertise Technique, Suivi de projets, Gestion du SI), notamment au travers des
Comités de Pilotage Agence composées des chefs d'équipes, et plus globalement
lors des réunions d'agence.

Enfin, en tant qu'Adjoint au Chef d'Agence, il est en appui direct au management de
l'agence via une aide au pilotage opérationnel des activités et en tant que relais direct
sur le plan managérial pendant les périodes d'absences du chef d'agence. Il intervient
régulièrement en COPIL de la ligne de service V&E afin d'alimenter les décisions
stratégiques.

Dynamique et autonome, vous disposez d'une capacité d'analyse importante. Vous
aimez manipuler les chiffres et comprendre les mécanismes associés.
Doté d'une une expérience et de solides connaissances dans la gestion budgétaire et
la gestion de la performance, vous avez la capacité de travailler en équipe et avez un
sens du relationnel marqué.
De bonnes connaissances des outils bureautiques (dont maitrise de SAP et d'excel),
vous êtes sensibilisé aux processus achats et approvisionnements.
Le management de la performance est l'un de vos atouts et vous êtes à l'aise dans
l'animation de réunions d'équipes.
Vous êtes également en capacité de prendre le relais du chef d'agence en cas
d'absence et faire l'interface entre l'agence et le directeur V&E.

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: 2022-56827

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-dir2s@enedis-grdf.fr

Julien LACHARNAY
Téléphone : 06.07.52.91.56

Mail : julien.lacharnay@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation au 31/08/2022

Ref  22-15848.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable Applications Et Chef De Projet Moe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que chef de projet et gestionnaire d�applications, vous intégrez le domaine SI
réseau et plus particulièrement le pôle Travaux & Economie responsable des
applications et projets liés au processus de conception et construction du réseau GAZ
:
- Accompagner les interactions avec les prestataires.
- Accompagner les agents dans la construction de réseau et les raccordements
clients en condition fixe ou de mobilité.
- Garantir la qualité de service des applications historiques et/ou récentes.

Vous rejoindrez un pôle dynamique comprenant une vingtaine d�applications et une
équipe engagée constituée d�une vingtaine de collaborateurs internes et externes.

A court terme, les applications en responsabilité et à fort enjeux sont :
- TRAVODOC : outil de GED (Gestion Electronique des Documents) pour stocker et
partager l�ensemble de la documentation relative au pilotage des travaux
d�ingénierie.
- CKCC & mobilité CA : application mobile et Web pour l�échange de photos de
chantiers en temps réels et géolocalisées, entre les acteurs internes et externes
intervenant sur le terrain. Les enjeux 2023 seront de répondre aux besoins terrains de
nouvelles fonctionnalités sur smartphone, afin de développer la mobilité des chargés
d�affaire.
- Infotravaux/API : application cartographique permettant de consulter les données
relatives aux chantiers sur le terrain/mise en place d�API permettant l�exposition de
ces données vers d�autres briques du SI.

Un programme de transformation étant en cours au sein du pôle, les responsabilités
pourront évoluer vers d�autres opportunités et sur de nouveaux périmètres applicatifs
et/ou projets à moyen terme.

Votre mission consiste à :
� Piloter la roadmap technique et fonctionnelle, des applications sous votre
responsabilité, au regard des contraintes SI & Métier.
� Maîtriser techniquement et fonctionnellement les applications et les écosystèmes
associés ainsi que les apports dans la chaine de valeur.

Profil professionnel
Recherché

� Dans la phase opérationnelle de l�application vous portez la responsabilité d�en
améliorer la performance technique et économique, de contribuer à son bon
fonctionnement et d�en assurer l�intégrité et la sécurité.
� Gérer la relation avec les fournisseurs, les métiers, la MOA et les différents
interlocuteurs de la DSI (architectes/urbanistes/conduite technique/cybersécurité�).
� Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique, remonter les alertes et construire les
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plans d�actions associés.
� Donner la visibilité au management sur l�avancement des différentes activités
(coûts/qualité/délais).
� Contribuer à l�animation du collectif et de l�équipe au travers d�activités
transverses.

PROFIL RECHERCHE :

Bac+5 en informatique ou équivalent avec une expérience de 3 à 5 ans minimum,
vous avez une bonne connaissance des standards de conception de solution
logicielle et des architectures de SI.
Votre parcours vous a conduit à piloter des projets SI.
Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues.
Vous êtes à l�aise sur les questions techniques, d�infrastructure, de sécurité et
d�exploitation.
Des connaissances sur les technologies suivantes est un fort atout : langages
Java/SQL, bases de données PostgreSQL, Tomcat, Alfresco, APIs.

Vous êtes :
- Autonome, organisé, rigoureux, synthétique, à l�aise à l�écrit et à l�oral.
- Capable d�animer, piloter une équipe de consultants externes et de communiquer
avec différents types d�interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Votre futur environnement :
Sur le site de Pantin (Station Hoche), dans un environnement de travail stimulant et
au sein d�équipes engagées et dynamiques.
Des déplacements ponctuels seront possibles sur les 2 sites de la tête de filiale situés
dans le 10ème arrondissement de paris.
Le poste est compatible avec l�accord TAD « Travail A Domicile » en vigueur chez
GRDF (2 jours de TAD/semaine).

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

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

Type de services Sédentaires

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

Larbi MOUTAOUKIL
Téléphone : /

Mail : larbi.moutaoukil@grdf.fr

RAMDANE Fethallah
Téléphone : /

Mail : fethallah.ramdane@grdf.fr

22 août 2022

Ref  22-11735.03 Date de première publication : 9 juin 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
GESTION MRCI
FINANCE-GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Performance  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction à la pointe du service client, vous aimez les
challenges, la performance, rejoignez-nous !

Vous exercerez vos missions au sein d'un collectif Gestion Performance dont les
principales missions correspondent au cycle de gestion et l'optimisation de la
performance (notamment à travers le Contrat Annuel de Performance), tout en
recherchant l'efficience des différents process de gestion. Vos activités s'effectuent en
lien étroit avec les différents métiers opérationnels de la DIR2S, son Etat-Major et la
DFAA.

Dans le cadre du PIH, vous contribuez activement et résolument aux orientations
fixées par le projet de la Direction des Services Supports et sa feuille de route ainsi
qu'aux objectifs du CAP.

Vous serez force de proposition d'actions de performance et participerez à leur mise
en oeuvre. Vous contribuerez à l'amélioration du fonctionnement du groupe et du
service rendu par la mise en place d'actions.

Vous mettrez en place et produirez des tableaux de bord / reportings.

Vous participerez au pilotage budgétaire (élaboration des trajectoires financières et
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analyse du Réalisé en lien avec les lignes métiers, animation, ...)

Vous préparerez des analyses en lien avec les revues de gestion ou les enjeux de
performance.

Vous participerez à l'optimisation des process de gestion.

Vous développerez une expertise dans les domaines d'activité dont vous effectuerez
le suivi, en lien avec le métier.

Vous aurez une expérience avérée en contrôle de gestion.

Ces missions peuvent évoluer en fonction des enjeux de l'Entreprise et de la
Direction.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivés pour rejoindre une Direction orientée vers les prestations de
services et d'expertise aux Directions Régionales (DR) et aux Directions nationales.

Vous disposez d'une expérience dans le Contrôle de gestion, d'une bonne
connaissance des outils bureautiques (Excel, Powerpoint,...) et du SI Gestion (PGI,
AEPR, ODR,...).

Vous êtes reconnus pour vos qualités de rigueur et vos capacités d'analyse et de
synthèse, le sens du collectif et votre autonomie, ainsi que votre relationnel.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-55444

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Emmanuel CHOQUET
Téléphone : 06.80.01.99.94

Mail : emmanuel.choquet@enedis.fr

22 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 22/09/2022
- Prolongation au 29/07/2022

Ref  22-15836.01 Date de première publication : 25 juil. 2022
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL DONNEES ENERGIE CLIENTS
PUB MISE A DISPO DONNEE

Position C Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Diffusion Des Données H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Relations Clientèle de GRDF, la Délégation Données Energie
Clients vise à garantir la collecte, le calcul et la diffusion de données de
consommation exhaustives, fiables et sécurisées.

La mise à disposition des données à l'externe est un enjeu majeur pour l'entreprise,
celle-ci contribue fortement à la MDE (Maîtrise de la Demande en Energie), à la
satisfaction client, à la fidélisation et répond aux obligations règlementaires. Afin de
répondre aux besoins de nombreuses parties prenantes (fournisseurs d'énergie et de
services, clients, collectivités, entreprises), GRDF développe et maintient une offre de
service complète, performante, et sécurisée.

Au sein de l'équipe Diffusion des Données à l'Externe, vous :
- Pilotez opérationnellement des projets transverses de mise à disposition des
données.
- Appuyez le/la responsable de l'activité D2E, en particulier pour :
   - Elaborer la trajectoire de l'offre de GRDF de mise à disposition des données, en
lien avec la Direction de la Stratégie, la Délégation Territoire ou la Délégation Marché
d'Affaire ;
   - Encadrer le bon déroulement des activités assurées au sein de l'équipe (MOA
métier dans le cadre du RUN des outils en production, conduite du changement,
supervision de la sécurité des données...).
- Analyser l'impact de changements réglementaires sur les services existants avec
l'appui de la Direction Juridique.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra présenter les compétences suivantes :
- Bonne compétence en gestion de projet, notamment en lien avec le SI.
- Sensibilité client et qualité de service.
- Capacité à travailler sur des sujets variés et complexes.
- Capacité d'adaptation et de travail en transverse sur plusieurs domaines.

Dynamisme, aisance relationnelle, capacité d'initiative, goût du travail en équipe,
rigueur et prise de recul sont recherchées.
Des connaissances dans le domaine des données, du contexte règlementaire data
(code de l'énergie, RGPD...), de la distribution du gaz (acheminement, technique
clientèle ou réseau) sont des atouts.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail
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.

Sylvain LENOIR
Téléphone : 06.67.25.97.69
Mail : sylvain.lenoir@grdf.fr

Clélie CHARDARD
Téléphone : 06.37.72.57.52

Mail : clélie.chardard@grdf.fr

19 août 2022

Ref  22-15832.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
POLE ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d�organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles de sûreté et de
sécurité, l�emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des
dossiers internes au Service, en appui technique à l�ensemble des agents impactés
par les missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires
relevant de son domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant
la prévision des actions à plus ou moins long terme. afin de contribuer à la qualité, la
sûreté, la sécurité, la disponibilité du Palier N4.

Compléments
d'information

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 :
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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 Sédentaires

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

action
immédiate

Vivian MAURICE
Téléphone : 03.24.36.38.42

15 sept. 2022

Ref  22-15828.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note
d�organisation du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les
interventions sur les
tranches, l'emploi assure le management et la coordination d�une équipe autonome,
pilote des
dossiers spécifiques et participe aux décisions de l�Equipe de Direction du Service
afin de garantir les
résultats attendus de son équipe et de contribuer au fonctionnement du Service
auquel il appartient.

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
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:
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 Sédentaires

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

ACTION
IMMEDIATE

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.32.27

15 sept. 2022

Ref  22-15796.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ENCADREMENT

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 du Domaine Relations Clients de la DR Auvergne, l'Agence Marché d'Affaires
(AMA)  gère les Contrats d'Accès au Réseau de Distribution (CARD) sur 3 régions et
les Contrats Uniques (CU) avec l'acheminement marché d'affaires en Auvergne.

L'agence compte une trentaine de salariés, répartis principalement en 2 équipes :
- Une équipe en charge des contrats CARD située à Aubière, qui a pour mission de
gérer et d'accompagner les clients en contrats CARD (injection et soutirage) pour le
compte des DR Auvergne, Centre et Limousin. L'activité comprend le conseil et la
gestion contractuelle entre le distributeur et le client, avec notamment le suivi
contractuel, le traitement et la publication des données, la facturation et les
recouvrements, ainsi que la relation client (notamment les réclamations). L'équipe est
garante des résultats de satisfaction des clients, acteurs majeurs dans l'économie
nationale dans un contexte de forte croissance des activités dans le domaine des
producteurs.

L'équipe d'Aubière intègre également l'activité RECOFLUX (RECOnstitution des
FLUX) sur le même périmètre géographique, qui contribue à l'équilibre du système
électrique en transmettant des données de consommation et de production aux
acteurs de marché tels que des fournisseurs, des responsables d'équilibre, RTE etc.

-  L'acheminement marché d'affaire, situé au Puy qui a en charge un périmètre d'un
peu plus de 11000 clients en Auvergne. L'équipe assure principalement le traitement
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et la publication des données, la facturation, la relation avec les clients (notamment
les réclamations) et fournisseurs ainsi que l'accueil du distributeur pour le marché
d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

L'agence compte environ 8000 clients CARD. Dans un contexte de forte croissance
d'activité, vos enjeux sont notamment les suivants :
- Accompagner les équipes dans la transformation de leurs activités (notamment
s'assurer que l'organisation est en capacité d'assurer la croissance d'activité, faciliter
la mise en place des nouveaux SI)
- Développer la mixité des activités (I & S) en cohérence avec les besoins des clients
consommateurs et producteurs
- Animer le marché d'affaire au sein de la DR, avec l'appui de l'Interlocuteur Privilégié
Marché d'affaires
- Représenter les DR Auvergne / Centre / Limousin dans les instances d'animation
nationale
- Assurer le lien avec les DR Centre et Limousin

L'emploi assure le management de l'équipe et anime son équipe d'encadrement
constituée d'un chef de pole et de deux responsables de groupe.
- Il pilote l'activité de l'agence et est garant de ses résultats
- Il représente l'activité vis-à-vis des équipes nationales de la DCT
- Il pilote la démarche prévention sécurité de son agence.
- Il contribue fortement à garantir la satisfaction
- Il est moteur dans la coopération transverse avec les métiers en interface (AIS,
guichet QF, ARGP, AREMA)
- Il optimise le fonctionnement de l'agence et en pilote la GPEC
- Il est force de propositions, prépare, porte, et met en oeuvre les évolutions
organisationnelles décidées.
- Il est membre du TOP 50 de l'unité et de l'équipe de management du Service
Relations Clients. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les sites dont il a la
responsabilité et ponctuellement en région Parisienne.

Capacités managériales d'animation, de pilotage, et de conduite du changement.
Leadership, Réactivité, Capacités de synthèse
Capacités relationnelles, sens de la satisfaction du client.
Une connaissance du marché d'affaire serait un atout.

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 le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-58504

Lieu de travail 20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( 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.

435



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

Agnès PIGNOLET
Téléphone : 06 58 06 65 89

Mail : agnes.pignolet@enedis.fr

26 août 2022

Ref  22-15770.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 - GECC
03 - GTR  

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Operationnel Confirme 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 Exploitation du Coeur Combustible (GECC)
dans la Branche Gestion Technique Réacteurs (GTR) de l�UNité d�Ingénierie
d�Exploitation (UNIE).

Vous travaillez étroitement avec l'ensemble des sites du parc nucléaire en leur
fournissant les données nécessaires à l'exploitation des réacteurs :
- recherche et fourniture de plans de chargement pour la recharge en combustible
des réacteurs,
- études de sûreté associées à la nouvelle recharge en combustible,
- données de calibrage des protections du réacteur.

Ces données présentent des enjeux forts pour la sûreté des réacteurs. Elles sont
élaborées dans le respect de procédures d'exécution mises en place au sein du
groupe GECC.

Vous assurez également une assistance technique aux exploitants dans leur
quotidien, pour les activités liées au suivi des coeurs en exploitation, aux essais
physiques du coeur, au pilotage des réacteurs : appui à la réalisation d'essais, à
l'analyse et au traitement des écarts... Dans ce but, vous répondez rapidement aux
questions techniques des services ingénierie, essais (mesures physiques), conduite
(pilotage des réacteurs) des CNPE.

Enfin, vous contribuez à l'analyse du retour d'expérience de l'exploitation des
réacteurs, et à la réalisation d'études particulières relatives à l'exploitation des coeurs
dans des buts d'optimisation de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur, ou équivalent universitaire, avec une spécialisation en génie
énergétique et/ou nucléaire, vous avez acquis une première expérience dans le
domaine de la physique des réacteurs.
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Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site LE VELULM
106 Boulevard Vivier-Merle 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Mathieu LIBERT  
Téléphone : 06 64 63 86 28
Mail : mathieu.libert@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 06 74 71 50 11

Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr

5 août 2022

Ref  22-15014.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 85
DTL 85

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  13.14.15 1 Interlocuteur Territorial Junior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la dynamique territoriale particulièrement vive de la Vendée (mise
en oeuvre du contrat de concession, satisfaction des collectivités locales et des
clients du marché d'affaire, du marché de masse et des producteurs, relations avec
les différentes parties prenantes), vous intégrez la direction Territoriale Vendée, au
sein de la Direction Régionale Enedis Pays de Loire, en tant qu'Interlocuteur
Territorial.

Vous avez, en lien avec les entités internes, la responsabilité d'un portefeuille de
collectivités (communes, EPCI), de grands clients industriels, de producteurs, et
d'acteurs économiques ou influents locaux.

Votre objectif est tout à la fois de garantir la qualité et l'efficacité des relations
opérationnelles et politiques du distributeur et d'assurer le portage des offres
d'accompagnement des projets des acteurs du territoire par Enedis.

Profil professionnel
Recherché

En complémentarité avec les autres entités de l'Entreprise, vous êtes l'interlocuteur
des parties prenantes sur l'ensemble du territoire qui vous est confié et garantissez :
- L'écoute des besoins clients et la veille sur les attentes des territoires
- L'accompagnement des projets à impact,
- La prise en charge des demandes clients par Enedis,
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- Le développement de la satisfaction client
- La légitimité et linsertion durable dEnedis dans les territoires concernés, son
ancrage local
- La contribution de la Direction territoriale à l'amélioration continue des processus
internes : vous positionnez la DT comme un appui pertinent et légitime auprès des
métiers.
- A l'interne, l'animation d'un collectif vendéen autour des valeurs de l'entreprise, du
bien-être au travail, de la contribution active au plan d'action RSE de la DR.

Vous rendez compte en direct au Directeur territorial sur votre champ de
responsabilité et bénéficiez du soutien des métiers opérationnels, des référents Offres
aux territoires de la DR, de l'ensemble de la communauté territoriale PDL et de
l'animation nationale DCT.

Expérience souhaitée dans le domaine des collectivités ou du développement des
services énergétiques, intérêt pour la transition écologique, la connaissance du
fonctionnement du réseau électrique (conception, raccordement...) serait appréciée.

Soft skills recherchés : rigueur et organisation, sens de la confidentialité, goût pour
l'animation de réseau et la gestion de projet, esprit d'initiative, sens du relationnel,
autonomie, curiosité et flexibilité face à la variété des sujets abordés.

Compléments
d'information

Vous vous attachez à créer une réelle proximité avec les métiers internes et avec les
différentes parties prenantes et réseaux d'influence locaux, à détecter et développer
les opportunités de partenariats et d'offres d'accompagnement par Enedis dans le
cadre des projets menés par les collectivités et parties prenantes du territoire.

Membre de la direction territoriale d'Enedis en Vendée, vous contribuez par votre
dynamisme, vos compétences et votre engagement à l'atteinte des résultats attendus
sur le volet Territoire.

L'emploi est rattaché au Directeur territorial Vendée et localisé à La-Roche-Sur-Yon.
Des déplacements fréquents sont à prévoir en Vendée (en particulier sur la zone Sud
et la côte), au sein de la Région Pays de la Loire dans le cadre de l'animation
régionale de la filière territoriale, et occasionnellement au-delà de la maille régionale
en lien avec des projets multi-DR ou au titre de l'animation nationale des activités
territoriales).
Le poste implique une permanence territoriale 24h/24 sur 7 jours consecutifs.

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

Référence MyHR: 2022-58246

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Josselin BOURSIER
Téléphone : 06 99 00 05 62

Mail : Josselin.boursier@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74

Mail : claire.lelong@enedis.fr

25 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification texte

Ref  22-15518.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 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.
- 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
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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 Le lieu de travail peut également être basé à TOULON.

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 - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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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Grégory BERTRAND
Téléphone : 06 70 99 70 34 / 04 93 81 80 70

Mail : gregory.bertrand@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PRECISION LIEU DE TRAVAIL + VL

Ref  22-15736.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
INGENIERIE SECTION SYSTEMES

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13.14.15 1 Ingenieur Fiabilite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des objectifs de performance définis par le site et par le parc nucléaire,
des instructions et des directives, du Système de Management Intégré, l'emploi
contribue à la performance des 4 tranches du CNPE et du Parc Nucléaire en
fiabilisant les systèmes ou matériels de sa responsabilité.
Il traite des affaires techniques transverses, réalise des bilans de fonctionnement,
intègre le prescriptif et le retour d'expérience de son domaine.
L'emploi est intégré au sein d'un collectif de 25 ingénieurs et techniciens et travaille
en étroite collaboration avec un technicien ou préparateur de sa spécialité.
L'emploi est en relation avec les services de maintenance de sa spécialité ainsi que
les services d'exploitation et les projets TEM et Arrêts de Tranches.
Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant des capacités d'animation et de pilotage d'affaires transverses ainsi
que des connaissances de l'exploitation des tranches nucléaires.
Qualités recherchées : esprit rigoureux, qualités relationnelles, capacité à animer une
équipe d'affaire

Compléments
d'information

- Taux de service actif associé à l'emploi SANS ASTREINTE SOLLICITANTE = 30%
- Taux de service actif associé à l'emploi AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE = 50%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

astreinte
d'action
immédiate
(Pers

530)
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Paul HEROUIN
Téléphone : 02.47.98.92.70

Mickael MIDOU
Téléphone : 02.47.98.97.81

26 août 2022

Ref  22-13907.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PAYS BASQUE LANDES

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  13.14.15 1 Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Pays Basque Landes de la
Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest. L'AI PBL est composée d'environ 50 salariés
répartis sur 3 sites (Anglet, Mont de Marsan et Dax).Les activités de l'Agence sont
constituées d'actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
d'opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux, d'interventions
auprès des clients (mise en services, ou hors service, dépannage sur les
branchements et comptages), mises à jour des bases de données et registres
(cartographie, GMAO, fichier client), interventions de sécurité et des dépannages
dans le cadre de l'astreinte.L�emploi portera la stratégie et le projet d�entreprise en
donnant du sens à ses équipes en s�appuyant notamment sur son collectif
managérial et en orientant les actions de son agence vers les enjeux et ambitions de
l�entreprise (performance économique et opérationnelle, sécurité industrielle,
satisfaction client) via un projet d�agence (managérial et métier). L�emploi contribue
aussi, notamment au travers du contrat de la région aux grands enjeux de GRDF :
Gazpar, Biométhane, GNV, fidélisation� et ce dans un contexte réglementaire
exigeant.L�emploi assurera le management de l�agence : organisation,
programmation et optimisation de l�activité, définition et priorisation des objectifs,
diffusion de l�information, animation de son collectif managérial, analyse et actions
adéquates sur les aléas identifiés (au travers des remontées terrain, des vigies)
pilotage et amélioration de la performance, réalisation des entretiens annuels
(évaluation de la performance et du professionnalisme, fixation des objectifs),
recrutement.Il sera responsable du respect des budgets alloués à son agence.Il sera
garant de la sécurité des biens et des personnes sur son agence : il élaborera le plan
d�actions prévention, réalisera des VPS et réalisera les actions correctives
nécessaires. Il accompagnera ses collaborateurs sur les attendus du management en
santé-sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Il sera porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein de
son équipe et soucieux de la qualité des interfaces avec par ex. les agences APPI,
ING , MSG,�Des déplacements réguliers sur le territoire de l�Agence et de la DIEM
sont à prévoir. Capacités de management, autonomie, force de proposition et esprit
de synthèse sont recherchés.
Facultés d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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 5 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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.

Elodie MINODIER
Téléphone : 07.61.67.66.82

Mail : elodie.minodier@grdf.fr

Philippe LHER
Téléphone : 06.20.22.33.26
Fax : philippe.lher@grdf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.07.2022 AU 26.08.2022 INDICE 2

Ref  22-13989.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP
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Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion  H/F

Description de l'emploi L'emploi est un poste de Référent de cellule Appui Gestion Performance à la DSI
d'Enedis.

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats et
SErvices)
comprend :
- le département Centre de Services Appui Gestion Performance (CdS AGP) : relai
opérationnel du Pôle PEGASE dans les Pôles opérationnels de la DSI
- le département Finance & Achats (F&A)
- le département Sécurisation Amont Aval des Projets (SaaP)
- la mission Qualité/Contrôle interne.

L'emploi de référent de cellule Appui Gestion Performance est rattaché au
responsable du département CdS AGP et est détaché dans un Pôle opérationnel de
la DSI.

L'objectif du poste est de piloter / animer la cellule AGP (majoritairement externe,
avec un objectif d'internalisation au moins partielle), afin d'assurer les missions
suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé,
pilotage du point de sortie, plan de performance), en lien avec l'équipe Contrôle de
gestion
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle, en lien avec le département
F&A et le contract manager du Pôle
- le suivi des projets principaux du Pôle, en lien avec le département SaaP  
- la contribution sur les volets financiers des dossiers CEP (Comité d'Engagements
de Projets), ou les comités chaîne de valeurs
- le relai opérationnel de la mission contrôle interne au sein du Pôle
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un
environnement complexe.

Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des
enjeux associés. L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les
hypothèses associées, afin de remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et
pertinentes.

La capacité à travailler en équipe et en transverse, une bonne communication et un
très bon relationnel sont incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.

Compétences d'animation d'équipe et de pilotage contractuel d'un prestataire externe.

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

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Lieu de travail :  Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.

Référence MyHR: 2022-56636

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

RIGAUD Sophie
Téléphone :     

Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 16/09/2022

Ref  22-15707.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END AUTOMATISES
Pôle IE
(3095 55 05 C)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Appui H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, le Département END Automatisés (DEA) exerce
ses activités dans le développement, la mise en oeuvre, l�appui et la surveillance
d�Essais Non Destructifs appliqués principalement aux CNPE et aux projets Nouveau
Nucléaire (EPR�).
Au sein du Pôle IE, l'emploi est en appui au chef de pôle sur les champs
organisationnels et relevant de la gestion du pôle. Les missions principales seront :
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�       Préparer les éléments de construction et de suivi du plan de charge,
�       Préparer et suivre le PMT et la GPEC,
�       Préparer et suivre le CAP,
�       Faire le lien entre les activités du pôle et le SMI / si besoin, préparer les
éléments pour revue de performance,
�       Contribuer à l�élaboration et au suivi du budget du pôle,
�       Garantir le contenu et la validité du Dossier Individuel de Compétences des
salariés du pôle,
�       Contribuer au reporting des livrables et tableaux de bord.
Il peut assurer des activités techniques pour le compte du pôle (notamment
accompagnement des nouveaux arrivants).

Le titulaire sera rattaché hiérarchiquement au Chef de Pôle Internes et Echangeurs.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 932000 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
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

Dorian MONCHECOURT
Téléphone : 01 43 69 87 02

Johanna CAQUEUX
Téléphone : 60 99 36 13 03

5 août 2022

Ref  22-15493.01 Date de première publication : 22 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
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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.
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

31 août 2022
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Ref  22-15692.01 Date de première publication : 22 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 Au sein de l'équipe RH, le CPP assure une mission de coordination sur ce sujet à
enjeu majeur, auprès de l'Adjoint au Directeur, Délégué RH et en étroite coopération
avec les managers et les équipes RH de la Direction Régionale. En lien avec les
managers, le CPP :- identifie les besoins des différents métiers ;- conseille et assiste
les managers dans la gestion des parcours professionnels de leurs collaborateurs ;-
identifie les compétences des salariés en rapport avec les besoins à venir ;- identifie
les potentiels d'évolution des salariés des collèges exécution et maîtrise ;- conseille
sur les dispositifs de mobilité ;- contribue à la GPEC de la Direction Régionale. Le
CPP :- pilote la campagne de formation promotionnelle ;- conduit des entretiens en
face à face pour aider les salariés à définir leurs projets professionnels et apprécie la
faisabilité de ces projets ;- informe sur les métiers et leurs évolutions et sur les
différents dispositifs d'aide à l'orientation de carrière ;- conseille sur les stratégies
pertinentes pour évoluer et accompagne les salariés dans la recherche
d'opportunités.- accompagne les salariés dans leur projet de congés spéciaux. Le
CPP participe aux actions de la filière parcours professionnels. Il- contribue à la
réflexion sur les postes à pourvoir ;- participe aux redéploiements/reconversions entre
les filiales du Groupe ;- participe ou organise des événements liés à l'emploi et à la
connaissance des métiers ;- participe aux actions de promotion des métiers d'Enedis
auprès des acteurs externes de la formation (Universités, Établissements scolaires) et
dans les différents salons de la Région Ile de France.

Profil professionnel
Recherché

Dans un contexte de développement d'activité de la Direction Régionale IDF Est, de
renouvellement de compétences et de forte attente quant aux dynamiques de
carrière, le Conseiller Parcours Professionnels (CPP) favorise l'évolution des salariés
des collèges exécution et maîtrise, en cohérence avec la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences de l'Unité, de l'Entreprise, voire du Groupe.
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.
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
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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

31 août 2022

Ref  22-15685.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
ETAT MAJOR DCT CO
AG MARKETING ET COM EXTERNE CO

Position C Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF  13.14.15 1 Charge Etudes Marketing (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La délégation marketing et communication externe de la Direction Clients Territoires
GRDF Centre-Ouest vise à :
- accroitre la visibilité et la notoriété de la marque GRDF (notamment via la
valorisation des actions de GRDF sur/pour le territoire),
- conquérir et fidéliser nos clients sur les marchés B to C, les marchés B to B to C
(filière gaz) et les marchés B to B (notamment via l'analyse du marché puis avec des
actions commerciales et de mobilisation),
- ancrer le gaz vert auprès du grand public (renforcer la communication et valoriser
ses atouts),
- promouvoir les innovations relatives au réseau et aux usages du gaz.

Au sein de cette délégation, l'emploi devra construire aux côtés des différents métiers
(marché grand public, marché d'affaires, mobilité durable, gaz renouvelable) une
stratégie de marketing et de communication au service de leurs objectifs (conquête,
fidélisation, notoriété, image�) et en adéquation avec ses cibles et leur environnement
(enjeux, contexte�).
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L'emploi devra également déployer opérationnellement les actions marketing et
communication validées en les concevant, en les mettant en place et en réalisant un
retour d'expériences aux métiers demandeurs.
L'emploi appuyera la déléguée marketing et communication externe dans la
transformation de la délégation pour mieux adresser les marchés du B to B et dans la
mise en place de marketing d'offres
Parmi ces responsabilités, l'emploi assurera aussi un relai fonctionnel de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Plusieurs expériences réussies en tant que chargé de marketing et de communication
A minima 5 ans d'expériences sur des marchés B to B
Formation initiale en marketing et communication
A l'aise dans la gestion de projets
Capacité relationnelle
Capacité d�analyse et de restitutions des actions engagées
Intérêt pour la transition énergétique

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.
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BELLET CHRISTOPHE
Téléphone : 06.99.47.38.29

12 août 2022

Ref  22-15683.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE LM
COLLECTIVITES LOCALES

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi La Direction Territoriale est en charge de la gestion des contrats de concessions, des
relations avec les collectivités locales et le monde socio-économique local. La Direction
Territoriale anime la transversalité des métiers du distributeur au sein du territoire en
vue de la satisfaction des parties prenantes. Elle contribue à la reconnaissance d'Enedis
comme acteur de proximité ainsi que promoteur de solutions innovantes aux
collectivités. Le Projet Industriel et Humain d'Enedis constitue le fil conducteur de
l'action de la Direction Territoriale, qui en assure la mise en oeuvre à travers des actions
concrètes qui s'inscrivent en cohérence avec les attentes et spécificités du territoire,
notamment sur les volets Transitions Ecologiques et Responsabilité Sociale et
Environnementale.

Au sein de la Direction Territoriale, l'emploi aura en charge de représenter, à son
niveau, Enedis et ses valeurs sur le territoire. Capable de prendre en charge des
missions transverses aux services des clients tant interne qu'externe, l'emploi devra sur
son portefeuille de communes du département du Rhône et/ou Métropole de Lyon:

- Entretenir avec les collectivités locales de son portefeuille des relations durables de
coopération et de facilitateur

- Valoriser les métiers et expliquer les travaux en cours ou à venir d'Enedis auprès des
Collectivités

- Contribuer à l'information pro active sur l'avancée des dépannages pour les communes
de son portefeuille en cas d'incident d'exploitation

- Contribuer à la réalisation du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) des 2 contrats de
concession en favorisant la coordination des travaux entre les acteurs locaux (mairie,
DST des EPCI, bailleurs, ...) et les métiers d'Enedis

- Être à l'écoute des élus et des fonctionnaires territoriaux pour détecter leurs attentes,
les conseiller, leur proposer le service adapté et mettre en place des partenariats si
besoin.

Lieu de travail : Lyon ou Gleizé

Profil professionnel
Recherché

Le (la) candidat(e) devra posséder le sens du contact client, savoir se mettre en écoute
et se positionner en tant que force de proposition. Il(elle) devra avoir la capacité de
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nouer des relations de confiance et faire preuve de pédagogie pour expliquer les
différents processus en vigueur. En outre, il(elle) doit faire preuve de rigueur et de
capacités organisationnelles. Il (elle) doit maîtriser les outils bureautiques (Word - Excel
- PowerPoint) et être capable de s'adapter aux outils du domaine (Espace Collectivités,
Capella, ...). L'ouverture d'esprit et le sens du travail en équipe sont nécessaires. Des
déplacements réguliers sont à prévoir sur le territoire du portefeuille de communes.

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
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager
et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58410

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

Elise CABROL
Téléphone : 06 10 96 30 46
Mail : elise.cabrol@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-15680.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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BRIPS

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

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 d'appui au management du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources
AuRA, qui assure l'ingénierie des postes sources sur ces 3 régions, l'emploi est en
appui aux managers pour les activités de l'Agence BRIPS qui assure la Maîtrise
d'Ouvrage de Réalisation des Postes Sources afin de concevoir et de réaliser l'ouvrage
en respectant : les règles administratives et juridiques en vigueur, les directives
techniques des postes sources, dans les délais négociés avec la MOA PS avec le
niveau de qualité technique et environnementale attendu et accepté à l'externe.

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 l'Agence, et garant de son application,
- RH : Management, animation de groupes de travail, développement des compétences
au sein de l'Agence,
- Financier : Maîtrise des moyens financiers (risques financiers,
environnementaux, juridiques), pilotage des points de sortie CAPEX, réalisation des
éléments de reporting régulier vers la DR support, la MOA et les territoires en lien avec
les 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 organise le
CEPA et participe à l'élaboration des stratégies d'achats,
- Étude amont : Pilotage de la concertation de réalisation de l'ensemble des projets,

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 : Animation de la Boucle Courte et du management
visuel, simplification des processus et amélioration continue du fonctionnement de
l'Agence,
Relation transverse : organisation de 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.

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
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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 : L'activité S3REnR étant en forte croissance,  l'emploi aura en charge le
pilotage, la coordination et la priorisation liés à cette activité. Des déplacements
fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS sont à prévoir.

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
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager
et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58420

Lieu de travail 7  R  MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 ) 
( 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-sirho@enedis-grdf.fr

Xavier BRUN
Téléphone : 04 74 31 38 48  
Mail : xavier.brun@enedis.fr

Téléphone :
22 août 2022
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Ref  22-15541.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F 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.

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

11 août 2022

Ref  22-13410.03 Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
POLE SURVEILLANCE SYSTEME
DEPARTEMENT SYSTEME GAZ OUEST

Position C GAZ
METIER NON IDENTIFIE
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GF  13.14.15 1 Charge.e Etudes Systeme Gaz Confirme.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'équipe ?

Au sein du Pôle Surveillance Système de la Direction Système Gaz, vous serez en charge de
la réalisation et la planification des travaux sur les réseaux régionaux et principaux de transport
de gaz (l'année N pour l'année N+1).

Les activités ?

- Réaliser la collecte auprès des différents entités internes (DO/DPI/DT) de l'intégralité des
travaux prévisionnels et de leurs impacts pour optimiser leur planification, tout en limitant les
impacts pour les clients.

- Réaliser des études d'exploitation du réseau et rédiger des consignes mouvements de gaz en
préparation aux travaux.

Vous intégrerez un service en roulement sur la base des astreintes d'alerte au sein du Centre
de Surveillance Régional Val de Seine. Dans ce cadre, vous allez superviser la conduite sur le
réseau régional de TVS.

Profil professionnel
Recherché

Les soft skills ?

- Bon esprit de synthèse;

- Autonomie;

- Gestion des priorités;

- Leadership;

- Bon relationnel pour faire converger des avis divergents;

- Polyvalence

Une sensibilité aux outils SI est appréciée.

Lieu de travail BORA BOIS COLOMBES BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4622&idOrigine=2516&LCID=1036

BROUSSAUDIER Anne
Téléphone : 06 07 98 33 94  

Fax : Resp Pôle SSG
Mail : anne.broussaudier@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - erreur dans la définition des GF de publication
- Prolongement
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Ref  22-15651.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
VENTE
VENTE EN PORTEFEUILLE

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  13.14.15 1 Vendeur Expert H/F

Description de l'emploi Responsable de la valeur de votre portefeuille de clients à forts enjeux, vous assurez
la fidélisation et la conquête de vos clients dans le cadre de la politique commerciale
d'EDF tout en veillant à leur satisfaction.

Vous êtes en charge de la détection et de l'analyse de leurs besoins et de la définition
des actions commerciales à entreprendre.
Vous assurez la promotion des offres du groupe EDF et tissez des relations
privilégiées avec vos clients et prospects tout en gardant un esprit de qualité et de
service.
Vous exercez un rôle de veille et d'analyse sur vos clients et prospects et le marché.
Vous assurez la revue périodique des contrats et proposez éventuellement des
adaptations contractuelles aux clients conformément aux règles commerciales.
Vous pourrez être sollicité pour contribuer aux priorités de l'équipe en fonction des
pics d'activités.
Vous respecterez la procédure qualité dans vos activités et la traçabilité dans le
système SI.
Vous êtes réactif pour répondre aux sollicitations de l'entreprise et des opportunités
du marché afin de garantir la déclinaison optimale du plan d'actions commercial défini
sur son périmètre et, de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi
qu'à l�atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.

L�emploi appartient à la Direction du Marché d'Affaires, qui est chargée des relations
commerciales avec les clients Entreprises, Professionnels et Collectivités Locales
d�EDF, pour lesquels elle assure :
- l�accueil, la vente d�énergies et de services,
- la gestion des contrats d�énergies et des services,
- leur fidélisation, rétention et acquisition / reconquête
Dans un souci permanent de satisfaction du client et de performance de la Direction
Commerce.

Lieu de travail 137 RUE DU LUXEMBOURG EURALILLE 
( 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 :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : envoi par mail à
DSP-CSPRH-CANDIDATURES-NANCY de votre modèle 6 et votre fiche C01
actualisée. Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire Contrat de travail
actuel et de votre manager
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LAVARDE LUDOVIC
Téléphone : 06.15.31.95.36

5 août 2022

Ref  22-15647.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

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

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que Chef d'Agence Interventions Bordeaux Métropole, vous garantissez la
performance opérationnelle de l'ensemble des interventions clientèle, exploitation,
maintenance et dépannage sur les 27 communes constituant la Métropole bordelaise,
en maintenant un très haut niveau d'exigence en terme de prévention sécurité.

L'agence est composée de 130 agents répartis sur 4 sites.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans un domaine technique de la distribution

1ère expérience managériale réussie

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: 2022-58632

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

Type de services Sédentaires

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

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

Mail : patrick-franck.rousseau@enedis.fr

31 août 2022

Ref  22-15646.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
STRUCTURE FIABILITE ET INGENIERIE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13 1 Ingenieur Exploitation Coeur Combustible H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Fiabilité Ingénierie de Site du CNPE
de Dampierre. L'Ingénieur Exploitation C�ur Combustible assure le pilotage du
Processus  à enjeu fort sur le site Maitrise de la Réactivité  qui appartient au
sous-processus Gérer les C�urs Combustibles (GCC) qui fait partie de macro
processus "Produire".
Les missions de l'IECC, s'entend combustible en cuve et hors cuve; il comprend
toutes les activités qui ont un lien direct avec le combustible et la neutronique :
- assurer un pilotage en mode pérenne de la maîtrise de la réactivité sur le CNPE -
gestion des essais et suivi des paramètres physiques du c�ur - optimisation de
l'utilisation du combustible - optimisation du pilotage sur les aspects sûreté et
disponibilité - manutention du combustible, des grappes, de l'outillage associé - suivi
de l'étanchéité du gainage

Profil professionnel
Recherché

Une formation initiale en génie atomique/physique neutronique ou une forte
expérience process est demandée pour ce poste. Il est en relation avec les autres
collaborateurs du service Ingénierie, les services opérationnels du site (exploitants,
Section Essais et Section Combustible) et les entités nationales avec lesquels un
maillage constant est nécessaire.

Compléments
d'information

"emploi susceptible de travailler sur des horaires postés"
Qualification des services actifs:
50% avec astreinte
30% 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 : 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

Laurent NEAU
Téléphone : 02.38.29.70.31

12 août 2022
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Ref  22-15645.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable D'applications Junior H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le Pôle Accueil et Outils des Conseillers du Domaine
Système d'Information Développement et Communication (SIDC) recherche un
Responsable d�Applications pour la gestion d�un portefeuille d�applications au
service de deux processus importants de l�entreprise :
- l�acheminement, pour la gestion de la relation avec les clients grands comptes ;
- le développement, pour l�aide dans l�élaboration des devis de raccordements et la
gestion de la documentation du réseau physique.

Vos principales missions :

Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (Corrections, adaptations, prévention, support) et de maintenance évolutive (de
l�expression du besoin jusqu�à à la mise en service) dans le respect des délais,
qualité et budget.

Dans ce cadre, vous devrez :
- Assurer le bon fonctionnement au quotidien des applications (supervision, analyse,
qualification, suivi des correctifs�) et veiller à la qualité de service.
- Maîtriser fonctionnellement et techniquement les applications, ainsi que les
écosystèmes associés.
- Piloter la roadmap fonctionnelle (Besoins métiers) et technique (Traitement des
dettes techniques, montées de version�) des applications.
- Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
- Gérer la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI (architectes,
urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts�) et les partenaires externes
(TMA, éditeurs�).
- Challenger et orienter les choix technico-fonctionnels.
- Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique.
- Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences de
la QoS (qualité de service) : audit de code, performance, sécurité, accessibilité�
- Assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métiers et du management SI.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement en
Génie Logiciel) et avez une première expérience significative.
- Vous avez des connaissances :
   o Des standards de la conception logicielle (Méthodologies objet, UML, Merise).
   o De la gestion de projets (Cycle en V ou méthode Agile).
   o De l�infrastructure, de la sécurité et de l�exploitation dans un univers technique
diversifié.
   o De maintien en conditions opérationnelles des applications.
- Vous avez des expériences autour de l�architecture n-tiers et avez utilisé les
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technologies suivantes : PHP, Angular, Apache, Tomcat, PostgreSQL/Oracle,
Rest/Soap.
- Vous avez une connaissance des outils GitLab, SonarQube, tests automatisés�
- Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues. Vous êtes :
   o Autonome, organisé, rigoureux.
   o A l�aise à l�écrit et à l�oral.
   o Capable d�échanger et de coordonner plusieurs 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.

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.
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Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone : /

Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

Noelle LIVET
Téléphone : /

Mail : noelle.livet@grdf.fr

18 août 2022

Ref  22-15643.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Des Applications Crm H/F

Description de l'emploi Le Domaine SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire les différents
chantiers techniques du périmètre CRM du domaine SIDC. À ce titre, il sera fortement
impliqué dans la maintenance évolutive des applications existantes et contribuera aux
transformations SI notamment dans le cadre du Programme SI Client.

Vos responsabilités :
Pendant les phases projet et de maintenance évolutive des applications :
� Vous êtes le garant de la solution technique mise en �uvre et vous vous assurez de
sa cohérence avec l�architecture applicative définie au préalable.
� Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d�architecture et vous
challengez les solutions techniques proposées par les réalisateurs externes
(développement au forfait) ou internes (développement en agile), interlocuteurs
techniques des SI connexes�
� Vous contribuez et participez à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison�) et vous validez techniquement les composants livrés pendant les phases
de recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité à la politique industrielle,
sécurité�).
� Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi et coordination des
parties prenantes de la DSI�) en lien avec les chefs de projet et gestionnaires
d�applications concernés.
� Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d�améliorer les
performances, l�exploitabilité, la maintenabilité et l�évolutivité des applications. À ce
titre, vous travaillez en coordination avec les équipes Architecture et Exploitation de la
DSI de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(idéalement en génie logiciel) et :
� Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projets CRM et avez
une expertise des bonnes pratiques (développement logiciel, performance,
interfaçage SI, gestion des bases de données�).
� Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies du développement informatique :
   o Langages : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript
   o Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API
   o Bases de données : PostgreSQL, Oracle�
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� Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle (UML�).
� Vous maîtrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, test automatisé, collecte et exploitation
de métrique�).
� Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
� Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur
seront sollicités.
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
� Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
� Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Votre environnement de travail :
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.

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.

Compléments
d'information

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.

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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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.

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone : /

Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

18 août 2022

Ref  22-13009.02 Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 92

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest, et plus particulièrement de la
Direction Territoriale des Hauts-de-Seine, vous êtes interlocuteur privilégié d'un
portefeuille de communes du département réputé pour son niveau d'exigence élevé et
pour son dynamisme socio-économique.En tant qu'interlocuteur privilégié sur ces
communes, vous vous assurez de la bonne prise en compte des attentes de la
collectivité par les services concernés : cadencement du programme d'investissement
sur le réseau, qualité de réalisation des chantiers, gestion des dépannages et maitrise
des temps de coupure, ... mais également attentes en matière d'accompagnement
pour le développement du territoire et sa transition écologique.Vous identifiez et
participez activement à la bonne évolution des processus métiers, de manière à
assurer une satisfaction durable des collectivités vis-à-vis d'Enedis et contribuer à la
performance de la DR.Vous contribuez à la bonne réalisation des engagements
techniques et financiers pris avec les AODE dans les plans pluriannuels (SIGEIF,
SIPPEREC).Vous identifiez les acteurs et les réseaux influents sur votre portefeuille
et assurez une veille politico-économique.Vous participez à des évènements de
relations publiques.Vous prenez également en charge des missions transverses à
l'équipe ou à l'ensemble des directions territoriales de la DR.Vous êtes amené à faire
partie du dispositif de gestion de crise de la DR.Vous êtes en contact avec tous les
métiers de l'entreprise et abordez un grand nombre de sujets, ce qui vous offre une
vision très complète de l'activité d'Enedis en interne et en externe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, persévérant, créatif et rigoureux.Vous avez le goût du travail en
équipe, et un excellent relationnel, tant pour les interlocuteurs internes qu'externes,
ainsi que de très bonnes qualités rédactionnelles.Vous savez prendre de la hauteur et
comprendre les jeux politiques.La connaissance des réseaux est un plus.

Compléments
d'information

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

464



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

Référence MyHR: 2022-55712

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

Type de services Sédentaires

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

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

Alice Béret
Téléphone : 06 66 17 74 58
Mail : alice.beret@enedis.fr

01 42 91 00 12
Téléphone :

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-15855.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finances
DEPARTEMENT PREVISIONS FRONT OFFICE

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Sourcing et économie des offfres

GF  14 1 Previsionniste H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DSEF (Direction Sourcing Economie Finance) est située au sein a pour mission de
donner à la Direction Commerce les bons éclairages économiques et financiers dans
un contexte à la fois très réglementé et très concurrentiel.  
Au sein de la DSEF, le Département Sourcing Offres Electricité a pour mission
d�assurer l�approvisionnement en électricité les clients d�EDF en France. Il réalise
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le sourcing du portefeuille Clients, élabore la stratégie de couverture des achats et
des risques et appuie les Directions de Marché pour la constitution des offres
commerciales.

Le poste est à pourvoir au sein de Pôle Prévisions qui est chargé de réaliser les
prévisions de consommation des clients de la Direction Commerce à moyen terme et
à court terme.
En tant que prévisionniste, le titulaire du poste prévoit la consommation en électricité
du portefeuille de clients d�EDF, à l�aide de modèles développés avec la R&D, en
tenant compte de multiples paramètres comme les prévisions météo, les évolutions
des parts de marché, ou des éléments plus conjoncturels.
Le poste a également en charge du pilotage de l�activité Prévision au sein de
l�équipe et à ce titre vise à l�amélioration du processus de prévision, des modèles de
prévision et des outils SI, en lien avec les équipes R&D et SI ; il piloter l�activité des
développeurs SI qui mettent en production les outils pour les prévisions de
consommation.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer idéalement de  

� Enseignement Supérieur Long de préférence ingénieur, ou Gestion/Commerce
avec spécialisation finance/mathématiques
� Rigueur et autonomie
� Esprit d�équipe
� Expérience ou capacité de pilotage de projet / chantier
� Notions dans les modèles et études statistiques
� Notions des règles de fonctionnement des marchés de l�énergie
� Connaissance des langages R et/ou SQL appréciée

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte opérationnelle, l�activité étant réalisée 7 jours sur 7

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Didier Nazon
Téléphone : 06 17 41 34 55

8 août 2022

Ref  22-15844.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE

466



SERVICE METHODES PERFORMANCE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité technique Opérationnelle (UTO), un des 2 centres d'ingénierie de la DPN, est
constituée de plusieurs départements parmi lesquels le Département Pièces de
Rechange et logistique (DPRL). Le DPRL a pour mission l'approvisionnement et la
mise à disposition des pièces de rechange pour répondre aux besoins de
maintenance des Centrales Nucléaires de Production Electriques (CNPE). Le poste
est intégré au sein du Service Méthodes Performance (SMP) du DPRL. SMP décline
la stratégie du DPRL via ses méthodes, ses processus et ses outils pour améliorer
continuellement la performance du DPRL.
Le pilote Processus banalisé nationaux est le référent et l�animateur du processus
Banalisé national.
A ce titre, dans un contexte projet de transformation, il est en charge de :
- Mettre en place le processus défini par son prédécesseur
- Réactiver le réseau Banalisé
- Instruire et prioriser les besoins métiers pour en définir une trajectoire
- Lancer le mode pérenne :
o Réaliser une première analyse des problématiques CNPE
o Coordonner tous les acteurs du réseau
o Maintenir en qualité le référentiel
o Appuyer au développement de méthodes er outils pour le processus
o Orienter la stratégie pour le segment d�achat « Fournitures industrielles »
o Construire la stratégie contractuelle
o Être en appui des acteurs du réseau
- Réaliser le recouvrement à son successeur au bout d�un an sur le mode pérenne.

Profil professionnel
Recherché

Le pilote Processus Banalisé national est doté d�une aisance relationnelle, a de
fortes capacités en autonomie. Il fédère, est rigoureux et doit être force de
propositions.

Compléments
d'information

L'activité requiert une vision globale en interface avec de nombreux interlocuteurs
techniques, logistiques, comptables, achats ...
Les possibilités d'évolutions sont multiples en interne (DPRL, DATEM, DLOG, ...)
comme en externe (CNPE, DAIP, �).

Lieu de travail 1 AVENUE DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS

BILLET Magali
Téléphone : 01 78 37 01 16

8 août 2022

Ref  22-15835.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DIR PARCOURS CLTS & OPERATIONS
DPT PROSPECTER-VENDRE-GERER RC
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Pilotage Relation Commerciale Omnicanal

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  14 1 Cadre Methodes Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Marché d�Affaires, la Direction Parcours Clients et Opérations est en
appui des Entités Opérationnelles pour les accompagner dans l�organisation des
activités et l�amélioration de leur performance opérationnelle pour faciliter l�atteinte
des objectifs et de garantir une expérience client de haut niveau.
L�emploi se situe au sein du département Pilotage Vente Gestion de la Relation
Commerciale (PVGRC) et il est rattaché au Pole Pilotage Relation Commerciale
Omnicanal (PR&CO).
Dans l�équipe PR&CO, les missions de l'Appui Pilotage Relation Commerciale sont :
- Réaliser l'hypervision Temps Réel des activités de la Relation Commerciale du
MAFF
- Produire les reporting associés au pilotage des activités
- Réaliser des études et analyses liés à l�équilibre Charges Ressources pour les
activités.
- Appuyer le responsable d'équipe dans l'animation des entités régionales pour
garantir la performance opérationnelle attendue.
- Animer et piloter les activités des prestataires externes
- Contribuer aux projets transverses du périmètre de la RC MAFF, au titre de la
direction DPCO.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, réactif, sens relationnel.
Adaptabilité, capacités d'analyse et de synthèse.
Une expérience managériale et/ou de pilotage en Centre Relation Clients serait un
plus.

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de la Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - 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 dc-en-ressources-humaines@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.

Alexandre GARCIA
Téléphone : 06 61 16 93 61

8 août 2022

Ref  22-14376.02 Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
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4008 14 01
ETAT MAJOR FARN

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur D�affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La FARN est une entité de la DPN d�EDF qui a pour mission d�apporter un soutien à
un CNPE en difficulté sur le territoire français. Ce soutien se traduit par le renfort en
compétences de conduite et d�intervention et par la mise en en �uvre de moyens
humains et matériels d�appoint de réalimentation en eau, air, électricité et carburant,
dans un contexte de crise nucléaire. La FARN est implantée dans 4 services
régionaux dans les CNPE de Bugey, Civaux, Dampierre et Paluel.Son Etat-Major est
situé à Cap Ampère.
Au sein de l'Etat-major l'emploi d'Ingénieur d'Affaires est rattaché au Chef de la
Mission Opérations.
Il est en charge de ou contribue à :
-préparation et la conduite des exercices nationaux sur sites
-animation des revues d�opérabilité pour garantir la disponibilité de la FARN
-scénarisation et l�animation des exercices de postes de commandement en salle de
crise
-développement d�outils au profit de la salle de crise FARN
-suivi des aptitudes opérationnelles
- au retour d'expérience des entraînements, exercices et engagements
-appui au chef de la Mission Opérations dans les relations avec les partenaires de la
FARN
-pilotage des prestations intellectuelles au profit de la MOPS
-suivi des habilitations aux astreintes de l�équipe RECO
-suivi des participations aux sessions de formations nationales.
Il est amené à se déplacer régulièrement en IDF et sur le terrain des centrales
nucléaires, pour préparer des activités nationales FARN ou plus particulièrement pour
apporter appui et expertise aux services régionaux de la FARN. Une fois formé et
habilité, le titulaire de l�emploi participe à un tour d'astreinte d'alerte en intégrant
l'équipe de reconnaissance FARN chargée de rejoindre le CNPE accidenté et de
participer aux opérations de commandement et de logistique de l'intervention, en
intégrant le poste de commandement de la FARN. Dans ce cadre il s�engage à se
préparer et se maintenir à niveau dans cette fonction d�astreinte. Il contribut au REX
de la ligne d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement du parc nucléaire, de sa réglementation, de ses
procédures et de ses métiers. Une expérience en CNPE est recherchée. La
connaissance de l'organisation PUI. Une expérience préalable en service régional
FARN (SR) particulièrement appréciée. Aptitude à travailler en équipe et en
transverse multi-métiers. Aptitudes en matière de communication orale et écrite
indispensables.
Autonomie dans l'organisation du travail et la gestion d'affaires.
Enclin aux déplacements sur le parc et terrains d�entraînement pour la préparation et
la conduite des exercices ainsi que pour les formations.

Compléments
d'information

Au titre de l�astreinte FARN, le titulaire de l�emploi est DATR A et préalablement
déclaré apte à cette fonction par le médecin du travail. Le titulaire de l�emploi pourrait
être amené à intervenir en situation d�urgence radiologique. Son engagement de
volontariat est requis:il est dûment informé et formé. Déplacements réguliers en IDF
et dans les CNPE.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
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service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

ALERTE

Le BIGOT Cédric
Téléphone : 0143690148

Mail : cedric.le-bigot@edf.fr

LARDEAU - LE DEAUT Stephanie
Téléphone : stephanie.lardeau-le-deaut@edf.fr

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la durée de publication

Ref  22-15064.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS
ETAT MAJOR

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsable Sous Projet Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi est un poste de Responsable de sous projet "Senior" (RSP Senior) rattaché
hiérarchiquement au Chef de Service Piloter et Planifier les Projets du Centre
Nucléaire de Production d�Électricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L'emploi exerce son activité sur un des 3 plateaux du service :
- Tranche en Marche (TEM)
- Arrêt de Tranche (AT)
- Pluriannuel (Pluri).
Le RSP Senior est placé lors de son détachement sous la responsabilité du chef de
projet du plateau considéré.
Une compétence du process, du référentiel (STE, RCN, DP, DT, ) et des outils de
pilotage des projets  (GPS,GPL,EAM, BI...) est nécessaire.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

La personne possède une expérience de conduite de Projet, sur une exploitation de
production d'électricité, une capacité à travailler en équipe, de compétences
d'animation et de pédagogie. Il garantit l'optimisation et le respect des plannings.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler  sur des horaires postés.
L'emploi est concerné par une astreinte d'action immédiate PUI qui cumule également
lors des arrêts de tranches, une astreinte technique de Responsable de sous projet
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans
ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule personnel et percevrez les
indemnisations kilométriques correspondantes.
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Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Sophie AVRIL
Téléphone : 04.75.49.32.00

4 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date forclusion

Ref  22-15794.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GRAND-PARIS
GROUPE ACHAT PROD GP SMARTSIDE 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP GP) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
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l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 4, rue Floréal 75017 
( 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

WORMSER Claire
Téléphone : 06 81 40 50 85
Mail : claire.wormser@edf.fr

8 août 2022

Ref  22-14188.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD - REALIS PIT
PIT(05092)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
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technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

FORTIN Thierry 29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-14184.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD - REALIS PIT
PIT(05092)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

FORTIN Thierry 29 juil. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-15720.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
DELEGATION COMMUNICATION (027111)

Position C COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  14 1 Chargé De Communication H/F

Description de l'emploi Le chargé ou la chargée de communication fait partie de la Délégation communication
de SEI, qui, en cohérence avec la politique du Groupe et des orientations de SEI,
propose la stratégie et assure le pilotage général de la communication d�EDF en
Corse et en outre-mer.
La Délégation communication de SEI opère en direct ou agit en appui des unités
territoriales (Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Pierre et
Miquelon), des métiers (clientèle, efficacité énergétique, production, réseaux et
systèmes, smart grids, grands projets) et des fonctions supports.
Son activité couvre l�ensemble des champs de la communication : interne et
managériale ; externe (institutionnelle, commerciale, relations presse, partenariats) ;
digital (notamment web) et e-reputation ; veille médiatique.
Les grands axes de communication de SEI portent sur nos missions de service
public, la transition énergétique, l�ancrage territorial, l�innovation, le développement
durable (RSE, biodiversité), la prévention santé sécurité et la transformation interne.
Dans ce cadre, chaque membre de l�équipe communication des Fonctions Centrales
de SEI a en charge un champ de responsabilités définies tout en en étant force de
proposition polyvalente et en contribuant aux activités transverses.
La mission du chargé ou de la chargée de communication s�organise autour
d�activités récurrentes et de projets ponctuels :

Activités récurrentes :
- Contributions éditoriales : rédaction de Flash SEI et d�articles VEOL, animation de
thématiques sur VEOL (Communauté nationale SEI)
- Appui et conseil communication auprès de certaines délégations métiers, d�équipes
projets de SEI et pour certains domaines thématiques de communication

Profil professionnel
Recherché

- Internet : gestion des 6 sites internet de SEI, en lien avec la Dircom Groupe, les
métiers et les territoires ; mise en �uvre des évolutions structurelles non prises en
charge par le Groupe, implémentation des évolutions demandées par les métiers ;
animation des communicants des territoires ; pilotage des prestataires
- Contribution à la gestion de l�actualité : rédaction d�argumentaires, de
communiqués
- Animation des communicants des unités : préparation des conf tel bimensuelles et
comptes-rendus, représentation de SEI dans le Copil de l�Académie métier
Communication, proposition et mise en �uvre de formations adhoc en lien avec la
Dircom Groupe ; organisation des séminaires des communicants de SEI, etc
- Projets : le chargé ou la chargée de communication sera amené-e à piloter ou
contribuer à des projets, en fonction de leur nature et de leur complexité, dans des
domaines variés : événements internes ou externes, publications, internet, production
d�outils de com pour les territoires, etc

Profil professionnel recherché :
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�Curiosité
�Autonomie
�Écoute
�Synthèse
�Rigueur
�Adaptation
�Anticipation
�Esprit d�équipe
�Pro activité
�Très bonne expression écrite et orale

Compléments
d'information

Les objectifs sont décrits annuellement, le contenu des activités pouvant être ajusté
en fonction des compétences et complémentarités dans l�équipe.

Le chargé ou la chargée de communication rapporte à la Déléguée Communication
Concessions et Relations Externes.

Lieu de travail TOUR EDF
20 Place de la Défense PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Laurence Damazie-Edmond
Téléphone : 06 68 23 75 10

5 août 2022

Ref  22-15679.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DMEO
DPT SERVICES ET CEE
SITE CLIENT ET SERVICES NUMERIQUES

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  14 1 Chef Produit H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Site client et services numériques, les principales missions du chef
de produit services numériques à destination des grands clients seront les suivantes :
1) Un rôle de Business Owner sur l'espace client (plateforme internet avec accès
privé) destiné aux grands clients : construction et suivi de la trajectoire d'évolutions
fonctionnelles en lien avec les équipes SI :
- expression de besoin en lien avec les Analyst Solution (vous portez la voix du client
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et du terrain)
- instructions avec les équipes de développement
- suivi des développements / démos / recettes
- déploiement des évolutions aux entités régionales
2) un rôle de chef de produit "classique" sur les services de transmission de
données (facturation, consommation) auprès des grands clients :
- promotion des offres
- propositions d'évolutions pour tenir compte des attentes des clients
- mise en trajectoire
- participation aux différents réseaux marketing et vente, en lien avec les différentes
parties prenantes

Profil professionnel
Recherché

- Sens et engagement Client
- Rigueur et bon niveau rédactionnel
- Autonomie
- Initiative et créativité
- Expérience marketing et connaissance du digital : un plus
- Expérience SI : un plus
- Connaissance SAFE Agile : un plus

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - 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 dc-en-ressources-humaines@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.

Marie GUYON
Téléphone : 06 68 97 16 54

5 août 2022

Ref  22-15676.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
Département Système Electrique (403407)
Système Electrique Cap (40340701)

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur C  H/F
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Description de l'emploi Vous exercez vos activités dans les domaines de compétence des métiers des
études de système électrique :
� Fonctionnement, modélisation et simulation en statique et/ou en dynamique des
réseaux et des interconnexions.
� Comportement et modélisation des moyens de production sur le réseau.
� Etudes d�Equilibre Offre Demande EOD.
� Fonctionnement et modélisation des dispositifs d�électroniques de puissance
installés sur les réseaux.
� Etudes d�intégration des moyens de production renouvelable et de stockage
� Calcul technico économique de la rentabilité des ouvrages étudiés.
Vous innovez pour augmenter l�efficacité des études réalisées au sein du
département, pour créer de nouveaux produits et aborder de nouveaux clients et
nouveaux marchés. Vous contribuez également à l�établissement et à la mise à jour
du référentiel technique du domaine. Vous intervenez en tant que référent auprès des
personnes moins expériementées du département pour les accompagner dans leur
montée en compétence.
L�emploi est également chargé du management d' un ou plusieurs projets en France
et à l'international pour des clients internes (EDF. SA) ou externes (filiales ou clients
externes du groupe).
Selon l'importance et la nature des projets, il est amené à intervenir dans les activités
suivantes :
-Préparation de la partie technique des réponses à appel d'offres,
-Pilotage des projets : gestion de la relation avec les clients, organisation du projet et
pilotage de l�équipe projet, suivi du planning, des délais et des coûts , reporting projet
-Coordination des actions en faisant appel à des compétences internes et externes à
l'unité et à EDF.
Vous collaborez au quotidien avec d�autres entités du Groupe EDF (R&D, Hydro,
DIPNN, SEI, DOAAT�) et travaillez avec des fournisseurs et des entreprises
prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�un diplôme d�ingénieur contenant des éléments
d�électrotechnique. Vous avez des compétences en matière d�exploitation de
systèmes électriques et en études prospectives. Expérience de prestation de service
à l�international requise (réalisation d�études pour des clients tiers, etc.). Maîtrise
des logiciels PLEXOS, PSS/E ou POWERFACTORY indispensable. Savoir
développer des scripts en langage PYTHON est fortement recommandé. Le candidat
doit obligatoirement savoir écrire et parler l'anglais courant.
Vous disposez d�une capacité de diagnostic, d�analyse et de synthèse, vous ête
autonome, vous avez une capacité d�adaptation à des environnements et de
interlocuteurs différents, vous disposez d�un sens relationnel et du travail collaboratif
et d�un sens relation client. Disponibilité et réactivité sont indispensables

Compléments
d'information

Les projets menés sont principalement des études prospectives -  schémas directeurs
production et réseau, études de faisabilité de construction de nouveaux ouvrages
production ou transport, études d�insertion de moyens de production  (conventionelle
et renouvelable), de moyens de stockage types STEP, batteries - et des études
d�analyse de fonctionnement - analyse d'un black-out, analyse d'oscillations
interzones�- sur les systèmes électriques concernant ses clients. Les projets incluent
aussi des actions de formation auprès des clients.
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans. L�emploi est hiérarchiquement
rattaché au Chef du Département Système Electrique (DSE). Pas d�organisation
subordonnée. Déplacements en France et à l'étranger.

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
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Laurence MAGLIANO
Téléphone : 06 61 97 11 72

5 août 2022

Ref  22-15225.02 Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  14 1 Adjoint Au Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation, des Directives et instructions de la Division
Production nucléaire liées aux domaines machines statiques et robinetterie, des
Politiques locales, l'emploi assure l'appui et la suppléance du Chef de service
(management de temps réel et différé, ressources), pilote des affaires et répond
notamment de la coordination des activités techniques incombant au Service. De par
ses activités fonctionnelles et de temps réel, il contribue principalement à la prise de
décision du Chef de service, à l'amélioration du niveau de sûreté, à la réduction des
coûts de maintenance, ainsi qu'au déroulement optimal des arrêts de tranche et à
l'appui aux MPL.
L�emploi assure en particulier les missions suivantes :
- Pilote du MP3 , il est le représentant du service sur l�ensemble du volet sûreté
- Pilotage du PAC et de la qualité de maintenance pour le service
- Pilote opérationnel de rédaction d�analyse d�évènement.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- Avoir des connaissances en robinetterie/chaudronnerie
- Avoir des connaissances sur le process nucléaire et la gestion de projet
- Avoir une bonne maîtrise des référentiels d�assurance qualité, de sécurité, de
règlementation du travail, de ressources humaines
- Faire preuve de capacités d�analyse, d�adaptation, d�animation d�équipe, de
pilotage transverse et avoir un bon relationnel.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 35 %.

Lieu de travail CNPE du Blayais
SERVICE M.S.R.
Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Action
immédiate

26 août 2022
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Sonia FUMADELLES
Téléphone : 05 33 93 32 40

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-15596.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

E D F 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

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 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - SERVICES ACTIFS
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Ref  22-12503.03 Date de première publication : 21 juin 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Ingenieur Cybersecurite Systeme Industriel H/F

Description de l'emploi En tant qu�ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, vous intégrez le
domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités
régaliennes de sécurité du Système d�Information ainsi que la sécurisation
applicative des projets de l�entreprise. Vous contribuerez à sécuriser les systèmes
d�informations déployé dans les projets industriels de l�entreprise.

Vous êtes rattaché au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
En tant qu�ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, au sein du domaine
cybersécurité, vous serez chargé des missions suivantes, pour la sécurisation des
applicatifs et des infrastructures des systèmes industriels ou des systèmes en lien :
- prendre en charge dans le cadre de la gouvernance cybersécurité de l�entreprise
les problématiques liées à la cybersécurité des systèmes industriels ;
- préconiser les solutions de cybersécurité à mettre en place dans le cadre des
projets pour adapter la sécurité au niveau de risque ;
- apporter son expertise sur la sécurisation des systèmes ;
- piloter et réaliser les analyses de risque cybersécurité ;
- piloter et accompagner les audits de sécurité ;
- assurer le suivi de plans de remédiation cybersécurité ;
- analyser les demandes de dérogation cybersécurité et assurer leurs suivis ;
- accompagner les chefs de projets et les responsables de maitrise d��uvre dans
l�intégration de la cybersécurité ;
- participer à l�analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires pour des
projets industriels ;
- assurer une veille technologique, normative et règlementaire sur la cybersécurité
des SI industriels ;
- participer à l�établissement des modèles de référence cybersécurité des systèmes
industriels ;
- assurer une veille.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac+5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d�information, cybersécurité ou en systèmes industriels. Vous êtes passionné par la
technologie et vous justifiez d�une expérience de plus de 10 ans dont 5 ans minimum
en cybersécurité.
Vous maîtrisez les procédures, méthodologies, règlementations, et normes de
cybersécurité applicables aux systèmes industriels (NIST, ISO 62443, etc).
Vous disposez d�une première expérience cybersécurité des systèmes industriels et
une expérience préalable sur des projets de systèmes industriels dans le secteur de
l�énergie ou des utilités seraient un atout pour votre candidature.
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d�une capacité de pédagogie
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éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d�information et des systèmes industriels ainsi que des moyens à
mettre en �uvre pour les protéger.
Vous disposez idéalement de compétences en analyse de risque (EBIOS RM).
Ce poste nécessite d�être rigoureux, de faire preuve de pédagogie, de disposer de
capacités rédactionnelles ainsi que d�une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous connaissez les principaux schémas et règlementation applicable à la
cybersécurité des systèmes industriels ; et vous disposez idéalement d�une
certification en cybersécurité en cours de validité (CRISC, CISSP, GICSP, CCSP,
ISO/CEI 27001, ISO/CEI 27005, etc).

Compléments
d'information

� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
� Une salle de sport.
� Un restaurant d�entreprise.

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 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Mail : henri.hemery@grdf.fr

15 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  22-13635.02 Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
GESTION MRCI

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15.16.17 1 Controleur De Gestion Senior  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction à la pointe du service client, vous aimez les
challenges, la performance, rejoignez-nous !Vous exercerez vos missions au sein
d'un collectif Gestion Performance dont les principales missions correspondent au
cycle de gestion et l'optimisation de la performance (notamment à travers le Contrat
Annuel de Performance), tout en recherchant l'efficience des différents process de
gestion.
Vos activités s'effectuent en lien étroit avec les différents métiers opérationnels de la
DIR2S, son Etat-Major et la DFAA.
Dans le cadre du PIH, vous contribuez activement et résolument aux orientations
fixées par le projet de la Direction des Services Supports et sa feuille de route ainsi
qu'aux objectifs du CAP.
Vous serez force de proposition d'actions de performance et participerez à leur mise
en oeuvre. Vous contribuerez à l'amélioration du fonctionnement du groupe et du
service rendu par la mise en place d'actions.
Vous serez en appui de l'Adjoint au Directeur Performance pour être force de
proposition et l'appuyer dans l'animation du domaine et la relation avec les parties
prenantes.
Vous mettrez en place et produirez des tableaux de bord / reportings.
Vous participerez au pilotage budgétaire (élaboration des trajectoires financières et
analyse du Réalisé en lien avec les lignes métiers, animation, ...)
Vous préparerez des analyses en lien avec les revues de gestion ou les enjeux de
performance.
Vous participerez à l'optimisation des process de gestion.
Vous développerez une expertise dans les domaines d'activité dont vous effectuerez
le suivi, en lien avec le métier.
Vous aurez une expérience avérée en contrôle de gestion.
Vous serez référent d'une ou plusieurs missions « transverses » axées sur les leviers
de performance.
Votre leitmotiv : la curiosité et l'écoute, l'analyse et la synthèse, le conseil, le sens de
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l'organisation mais aussi le goût du challenge et le sens de la pédagogie.
Ces missions peuvent évoluer en fonction des enjeux de l'Entreprise et de la
Direction.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivés pour rejoindre une Direction orientée vers les prestations de
services et d'expertise aux Directions Régionales (DR) et aux Directions nationales.
Vous disposez d'une expérience dans le Contrôle de gestion, d'une bonne
connaissance des outils bureautiques (Excel, Powerpoint,...) et du SI Gestion (PGI,
AEPR, ODR,...).
Vous êtes reconnus pour vos qualités de rigueur et vos capacités d'analyse et de
synthèse, le sens du collectif et votre autonomie, ainsi que votre relationnel.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57204

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Guillaume Carrere
Téléphone : 06 64 23 31 57

Mail : guillaume.carrere@enedis.fr

22 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 22/09/2022

Ref  22-15847.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR IMMO SERVICES LOGISTIQUES
POLE METIER SERVICES LOGIST SG

Position B LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  15.16.17 1 Delegue Exploitation Des Sites H/F
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Description de l'emploi Rattaché au Délégué Exploitation des sites, l�emploi de Référent Exploitation des
sites est appelé à évoluer au sein de la Direction nationale en charge des enjeux
immobiliers, logistiques et véhicules de GRDF.

Ce nouvel emploi doit répondre aux enjeux de la filière immobilière de GRDF à savoir
:
� Positionner la filière un acteur de la définition et de la mise en �uvre de la stratégie
contribuant à la raison d�être de GRDF.
� Renforcer dans la durée la compétence de la filière au national comme en région.
� Structurer et homogénéiser le fonctionnement et les processus internes pour
garantir l�efficience de la filière.
� Renforcer le pilotage de l�activité dans une logique qualité/coût des prestations en
région.

Le titulaire du poste assurera en conséquence, avec ses équipes, les missions
suivantes :
� Pilotage des contrats de Facility management : gestion des appels d'offres (15 M�
d�OPEX par an), gestion des évolutions de périmètre, pilotage contractuel &
financier, mise en place de plans de progrès.
� Gestion des autres contrats nationaux : gestion des appels d'offres, déploiement
des marchés et mise en cohérence avec la stratégie de GRDF gestion de la relation
fournisseur.

Rentrent dans ce périmètre :
� La sureté (télésurveillance, gardiennage) des sites immobiliers (environ 1,5 M�
d�OPEX par an).
� Le mobilier (3 M� de CAPEX par an).
� Les travaux (études et réalisation qui représentent environ 15 M� de CAPEX par
an).
� Animation métier : animation des Pôles Logistiques régionaux (1 réunion par mois),
animation des chefs d�agence régionaux (1 réunion par mois), prestations d'expertise
métier et réponse aux sollicitations via la FAQ (SharePoint).
� Etablissement et pilotage du prescrit métier : note sur la conformité réglementaire
des sites, « gestion de la responsabilité de site » (MSL 1903), « sureté des sites
immobilier » (MSL 22xx).

Profil professionnel
Recherché

� Administration du SI métier - « MySiteGaz » : Gestion des droits d�accès,
identification et pilotage des demandes d�évolutions aux modules « Gestion des
demandes », « GED ».

PROFIL RECHERCHE :

Expériences-Qualifications :
Pour réussir sur ce poste, vous justifiez d'une expérience d�au moins cinq ans dans
un poste similaire dans un environnement présentant le même type d�enjeux.

Compétences c�urs de métier :
� Maîtrise de la législation applicable aux locaux de bureaux (code du travail, ERP�).
� Maîtrise des pratiques marchés concernant l�ensemble des prestations
nécessaires au fonctionnement de nos sites immobiliers (FM, fluides, travaux,
responsabilité employeur, contrôles réglementaires).
� Maîtrise du code des marchés publiques et des règles applicables aux appels
d�offres.

Compétences transverses :
� Vous avez développé de solides capacités de coordination, de prise de hauteur
ainsi qu'un regard analytique.
� Vous savez analyser une situation problématique dans un environnement complexe
et élaborer et déployer une méthodologie de résolution.
� Faire preuve de pragmatisme et vous êtes capable de travailler en mode projet en
mobilisant les énergies nécessaires.
� Votre relationnel et votre assertivité vous permettent de collaborer aisément avec le
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top management, vous disposez d�un bon sens relationnel.
� Vous faites preuve de leadership et d�esprit d�entreprise et vous êtes capable de
mener des négociations.
� Vous savez gérer et piloter la performance (métier, opérationnelle, financière,
environnementale).
� Vous êtes rigoureux et organisé.
� Vous êtes à l�aise dans la communication orale et écrite.

Formation :
Bac+5/Master 2 dans le domaine de l�immobilier.

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 )

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.

CHRISTIAN FARRUGIA
Téléphone : 01.71.19.15.60 / 06.82.07.34.38

Mail : christian.farrugia@grdf.fr

BRUNO GILLAIN
Téléphone : 01.71.26.25.47 / 06.71.61.71.33

Mail : bruno.gillain@grdf.fr

22 sept. 2022
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Ref  22-15845.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Économie Finance
Département Economie des Offres et Régulation
Pôle : Economie et Prix des Offres
65200605D

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Sourcing et économie des offfres

GF  15 1 Analyste Strategique H/F

Description de l'emploi
Au sein de la Direction Commerce, la Direction Sourcing Économie Finance (DSEF) a
pour mission de sourcer l�énergie pour le portefeuille clients de la Direction
Commerce, contribuer à optimiser la performance de la Direction Commerce, tant en
électricité qu�en gaz, tout en étant le garant du respect de la politique de risques et
des différents cadrages (juridique, réglementaire, coûts�). Pour ce faire, en
particulier, son Département Économie des Offres et Régulation :
� Est le point d�entrée d�EDF avec les Pouvoirs Publics au sujet des tarifs
réglementés de vente
� Contribue au pilotage de l�activité commerciale (analyse détaillée des marges par
segment/offres, allocation des coûts commerciaux, benchmarks�)
� Définit le cadrage prix des offres de marché électricité de la Direction Commerce en
veillant à la maîtrise des risques et à leur conformité aux évolutions réglementaires
(effacements, marché de capacité, Arenh,�)
� Elabore et défend les dossiers de régulation relatifs au marché de détail de
l�électricité (évolutions réglementaires, réponses aux questions de la Commission de
Régulation de l�Energie, de l�Autorité De La Concurrence, de la Cour des Comptes,
des commissions d�enquête de l�Assemblée Nationale�)

Dans le Pôle Economie et Prix des Offres (8 personnes), la mission principale du
titulaire de l�emploi consiste à élaborer la structure et le prix des offres proposées par
EDF (tarifs réglementés de vente de l'électricité et offres de marché), en maitrisant
l'ensemble de la chaîne, depuis la constitution de chaque élément de coûts, jusqu'à
l'élaboration des grilles finales de prix.

Profil professionnel
Recherché Le titulaire de l�emploi maitrise l�ensemble des éléments constitutifs d�une offre de

fourniture qu�il contribue ainsi à construire (acheminement, sourcing énergie et
capacité, provisions pour risques, coûts commerciaux, marge du fournisseur) et les
agence dans l�élaboration du prix final afin que l�offre couvre ses coûts, dégage de
la marge et corresponde aux attentes marketing. A ce titre, il est en interface avec de
nombreux interlocuteurs au sein de la Direction Commerce ou au-delà.
Il contribue également aux différentes analyses des segments du portefeuille clients
d�EDF, (notamment en termes de marges), en relation avec les différentes entités
concernées (Marchés, Gestion Finance, Direction Juridique). Pour ce faire, il utilise
les bases de données disponibles et peut être amené à les faire évoluer.
Le titulaire de l'emploi effectue par ailleurs le suivi et l�analyse économique des offres
proposées par les fournisseurs concurrents.
Pour l�ensemble des sujets dont il est responsable ou auxquels il contribue, le
titulaire de l�emploi est amené à élaborer ou contribuer à des dossiers afin de
préparer la prise de décisions par le management de différentes Directions (DSEF,
Directions des Marchés, Direction Juridique).
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Compétences :
Capacités de modélisation,
Manipulation de données et familiarité avec les outils de base de données,
Capacités rédactionnelles,
Connaissance des marchés de l�énergie, capacité à travailler en équipe et de
manière transverse

Formation :
Bac+5

Expérience:

Langues étrangères :

Compléments
d'information

Durée de poste : 4 ans

Lieu de travail TOUR PB6
20 place de la défense PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.frr (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.

Tristan CORDIER
Téléphone : &#61480; 06 99 62 11 56

8 août 2022

Ref  22-13680.03 Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

G R T  Gaz 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 1 Charge.e De Mission Technique Confirme.e Reseau H/F
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Description de
l'emploi

Si vous souhaitez être au coeur du projet d�entreprise CAP 24 et contribuer à l�atteinte de ses
engagements en travaillant sur le pilotage de la gestion de nos actifs industriels, venez
découvrir les missions que nous souhaitons vous confier :

- Vous piloterez la gestion de nos actifs industriels au travers du projet Amélior dans un
contexte en pleine transformation.
- Vous animerez un réseau d�acteurs inter-directions qui contribuent à optimiser nos
installations pour répondre au contexte actuel et vous accompagnerez l�arrivée des nouveaux
gaz dont l�Hydrogène.
- Votre expertise sur la gestion d�actifs vous amènera aussi à travailler sur la diversification de
nos activités au travers de projets à l�international avec l�acquisition d�actifs.

Vous cherchez un poste avec une dimension transverse sur des enjeux d�aujourd�hui et de
demain et avec une dimension internationale.

Alors, rejoignez nous !

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 type ingénieur ou disposant d'une expérience équivalente, vous détenez
de solides connaissances techniques dans les domaines de la conception, l�exploitation et la
maintenance.

Vous êtes reconnu.e pour votre leadership et êtes en mesure de vous adapter au contexte et à
vos interlocuteurs.

Vous êtes un.e 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 11 juin 2019 par GRTgaz

Lieu de travail GRTgaz
6 Rue Raoul Nordling 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=4627&idOrigine=2516&LCID=1036

Italo VAGGAGINI
Téléphone : 06.21.56.06.92

Mail : italo.vaggagini@grtgaz.com

Sandrine DAVANNE
Téléphone : 06.43.83.42.00

26 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Lieu de travail
- Erratum :: lieu de travail
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Ref  22-15377.02 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 24 juil. 2022

G R T  Gaz 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
10 rue Pierre Semard
92270 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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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

Italo VAGGAGINI
Téléphone : 06.21.56.06.92

Mail : italo.vaggagini@grtgaz.com

Sandrine DAVANNE
Téléphone : 06.43.83.42.00

9 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Lieu de travail

Ref  22-15606.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

E D F 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

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.
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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 :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Karine AILHAUD
Téléphone : 06 77 95 30 89

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de l'adresse mail de la DST

Ref  22-15724.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

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

Position C PROTECTION DE SITE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15 1 Appui Chef De Service Po Programme Securitaire H/F

Description de l'emploi Description de l'emploi L�emploi s�inscrit dans le cadre de la politique de la Mission
Sécurité de la DPN et du CNPE du Blayais.

L�emploi fait partie de l�EDS PPSI. Il est rattaché à la Cheffe de Service.
L�emploi est le pilote opérationnel de l'intégration du prescriptif de la protection
physique et du programme sécuritaire.

Il pilote la performance et la conformité du déploiement du PRS, ainsi que des
mesures compensatoires, en lien avec la Mission Sécurité, le CNEPE et l�APS.

Il pilote le plateau du programme sécuritaire composé par des AMOA et un appui de
l�EC. Il prépare et élabore des documents classifiés Secret et des dossiers de
modification, en mode agile. Il s�assure du respect des lignes budgétaires des
affaires déployées. Il réceptionne les PV de transfert des affaires pilotées par le
CNEPE, avec la PS.
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En lien avec le MPL de la Section Protection de site, l�emploi veille à la performance
technique de la PS. Il anime et veille à développer les relations entre la branche
exploitation, la maintenance et les métiers transverses, dans l�objectif d�une bonne
intégration des modifications sur le site.

Il est le correspondant service du projet grand carénage et s�assure de la maîtrise
des impacts du PRS sur le fonctionnement du site, en lien avec le sous processus
6-MOD et l�ILM.  

Bon communiquant et fédérateur, l�emploi a connaissance des  enjeux sécuritaire et
du processus de  fonctionnement des modifications et de l�APS. L�emploi a le sens
des responsabilités, des qualités d�écoute et de pondération, de respect des règles
et d�adaptation.

Profil professionnel
Recherché

- Pilotage d�affaire/de projet
- Rigueur
- Relation contractuelle

Des compétences générales en immobilier (électricité, CVC, plomberie�), conformité
réglementaire et environnementale seraient un plus pour ce poste (mais non
obligatoires).

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.

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

Type de services Sédentaires

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

Audrey DEROO
Téléphone : 05.57.33.32.80 ou 06.21.23.55.53

12 août 2022

Ref  22-15684.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Chef De Pôle Réseau H/F

Description de l'emploi Piloter l�amélioration de la continuité et de la qualité de la fourniture,
-Garantir la préservation des actifs patrimoniaux de l�entreprise et la qualité des
bases patrimoniales
-Contribuer à la mise en �uvre des politiques de santé sécurité au travail, qualité et
environnement,
-Optimiser l�utilisation des ressources financières mises à sa disposition,
-Mobiliser les agents du Service autour des objectifs de l�entreprise, et développer

492



leur professionnalisme,
-Piloter l�appropriation des nouvelles technologies et mode d�exploitation en lien
avec les nouvelles technologies mises en �uvre récemment à Mayotte.
-Contribuer à l�élaboration, au portage et à la conduite du plan stratégique de
l�entreprise,
-Contribuer à différentes instances de pilotage transverses,
-Représenter l�entreprise à l�externe, notamment vis-à-vis des services de l�Etat, du
Conseil Départemental et mairies liées à l�activité du réseau,  
-Contribuer à la permanence de direction,
-Piloter le « Plan Darouba », organisation incidents généralisés réseaux (dont
cyclones).
-Renforcer les investissements sur les réseaux de transport et de distribution pour
accompagner la forte dynamique de la demande, et améliorer la qualité de fourniture,
notamment : le projet de sécurisation du poste source de Longoni et de la
construction du poste source de badamiers et de remplacement des liaisons
sous-marines

Profil professionnel
Recherché

très bonne connaissance des réseaux et des postes sources et des plans de
protections associés
forte capacité managériale,
forte capacité de travail,
forte autonomie, forte capacité d�adaptation

Compléments
d'information

-Piloter l�appropriation de la HTB par le personnel du Service (conduite, exploitation
et maintenance).
-Assurer l�équilibre offre/demande à différents horizons de temps et garantir un
pilotage de la production au mérit order.
-Définir et mettre en place une politique de maintenance des postes sources et du
réseau HTB.
-Gérer l�intermittence du photovoltaïque et favoriser la mise en �uvre de la transition
énergétique sur le territoire.
-Faire vivre la démarche Système de management intégrée (Qualité Sécurité
Environnement) certifiée ISO 9001, 14001,OHSAS 18001 et 5001 (avec le pilotage du
processus « Distribution », lui-même constitué des sous-processus « Conduite du
Système Electrique » « Exploitation Maintenance des Ouvrages » « Développement
des Ouvrages »).
-Poursuivre les transformations engagées : convergence, réorganisation du pôle
-Transfert de compétences

Lieu de travail Siège Kawéni
97600 Mamoudzou 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Astreinte
éventuelle
/
Interventions

ponctuelles la
nuit ou le
week-end

HARTMANN Claude-Directeur Général
Téléphone : 02696395003

Mail :
c.hartmann@electricitedemayotte.com

DEGELEDERE Jacqueline-Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 0269639036
Mail : j.degeldere@electricitedemayotte.com

12 sept.
2022
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Ref  22-15675.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECHNIQUE ET INTEGRATIONS
CONTROLE TECHNIQUE CHALLENGE (05193)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi utilise les différents processus et instances
associées aux modifications en s�assurant que les composantes structurantes ont
été prises en compte dès leur conception, pour la réussite de leur intégration, de leur
exploitation et de leur maintenabilité.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

MIRTO Hugues 31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-15817.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
DIRECTION
ETAT MAJOR

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE
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GF  16 1 Chef De Cabinet H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de l'unité, des politiques, des démarches de l'unité, l'emploi
participe aux réflexions stratégiques de l'unité, anime le processus « Elaborer la
stratégie et piloter » et coordonne l'activité de l'Equipe de Direction de l'unité afin de
contribuer à la production d'énergie dans des conditions optimales garantissant le
respect des exigences de sûreté, des règles de sécurité, de l'environnement, au
meilleur coût.

Profil professionnel
Recherché

Cadre confirmé ayant la connaissance de l'exploitation d'une unité de production
nucléaire.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire
Taux de services actifs de l'emploi
- sédentaires sans astreinte
- 20% avec astreinte

Lieu de travail Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3  
LES PIEUX  
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS:
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

G.HEINFLING E.MAGNIN
Téléphone : 02 33 87 71 04

15 août 2022

Ref  22-15054.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 1/2
ETAT MAJOR

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  16 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi fait partie du Service Conduite 1/2 du Centre Nucléaire de Production
d'Electricité de CRUAS-MEYSSE de 4 tranches de 900MW.
- Le titulaire de l'emploi est membre du Collège de Direction Elargi (CDE).Il est
rattaché hiérarchiquement au Directeur du CNPE.
- Il s'assure de la mise en oeuvre des actions dans les domaines de l'organisation,
des ressources humaines, de la communication, du budget et des contrôles
hiérarchiques.
- Il construit et porte le projet de service Conduite  en cohérence avec le NCC ;
- Il est gérant des fondamentaux métiers,
- Il est garant de la performance des métiers de la Conduite pour obtenir de la qualité
d�exploitation,
- Il garantit les compétences nécessaires de ses agents, au bon moment et dans la
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durée, sur les projets TEM, AT et Pluri (GPEC).

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 0% sans astreinte sollicitante et de 35%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Janick JACQUEMARD
Téléphone : 04.75.49.30.01

Alban GODON
Téléphone : 04.75.49.31.49

4 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date forclusion

Ref  22-15754.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
GESTION FINANCE PILOTAGE
PILOTAGE CDG ACHATS
PILOTAGE QUALITE
Code UO : 65250614

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  16 1 Ingenieur Qualite Controle Interne Sr  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d'EDF, l'emploi
assure :
- le pilotage, l�animation et la communication du Système de Management Qualité,
-L�animation de l�équipe Qualité
-réalisation d�audit pour les autres entités d�EDF SA
-préparation et pilotage des audits (blanc, certification, renouvellement, commissaires
aux comptes)
- une expertise régionale du domaine,
- l�application de la politique Développement Durable,
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- un appui aux managers pour la mise en �uvre du dispositif de contrôle interne,
- un rôle de conseil auprès des managers et du CODIR, afin de garantir le suivi et la
mise en �uvre des actions liées aux démarches managériales de la DCR EST et de
contribuer au maintien d�un système de management local efficace adapté aux
missions de la Direction Commerce,
- l�animation aux outils et espaces, collaboratifs en collaboration avec l�équipe SI,
- la promotion de l�innovation.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, capacité d'animation et d�écoute, très bon
relationnel.
Une expérience réussie dans les domaines Qualité et Contrôle Interne sera appréciée

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.

Marc ROBERT
Téléphone : 06 64 65 60 58

5 août 2022

Ref  22-15718.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
Projet CCL 30525207

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur Coordonnateur H/F

Description de l'emploi Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite d'affaires rattachées à l�équipe Projets CCL, depuis l'élaboration de leur
offre jusqu'à la clôture. Dans ce cadre, il assure le pilotage de son périmètre
d�affaires et pilote les activités correspondantes afin de garantir le respect des
objectifs contractualisés dans les domaines techniques-coûts-délais-intégration sur
site- stratégie industrielle.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études, de fournitures, de
réalisation, et de commissioning.

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.
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L�emploi est également en lien avec les acteurs Grand Carénage, d�autres centres
d�ingénierie travaillant sur ses affaires, avec les entités de la DPNT et avec les
fournisseurs.

L�emploi rend compte du déroulement des affaires dont il a la charge au Chef
d�Equipe Projet et alerte en cas de difficulté ou de dérive des objectifs de ses affaires
ou contrats, et propose des parades/solutions.
Il participe et/ou contribue aux différentes instances qui rythment la vie des projets
et/ou du plateau projet et la vie de son Unité (plénières de département, journée
d�unité, �).
L'Ingénieur Coordonnateur peut également animer ou prendre en charge sur
demande du Chef d�Equipe Projet des missions complémentaires transverses à
l�équipe, à DIPE-P ou au 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

17 août 2022

Ref  22-15858.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR IMMO SERVICES LOGISTIQUES
POLE METIER SERVICES LOGIST SG

Position A LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  17.18.19 1 Chef De Projet Immobilier H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Services et Logistique de GRDF, en tant que « Chef de
Projet Immobilier » le titulaire du poste a un rôle de chef d�orchestre chargé de
donner le rythme au projet qui lui est confié, d�assurer la cohésion entre les équipes
et d�en garantir le bon avancement.

Sa mission recouvre trois grandes fonctions :
� Une fonction de support afin de conseiller ses interlocuteurs en fonction des
situations rencontrées.
� Une fonction de contrôle par laquelle il s�assure que les process mis en �uvre
fonctionnent convenablement et décide, le cas échéant, des ajustements
nécessaires.
� Une fonction de pilote qui implique une gestion complète des projets sur lesquels il
détient l�entier contrôle (sous réserve du respect des instances de gouvernance
mises en place).

En tant que relais privilégié du Directeur de Programme, son rôle sera :
� De piloter la gouvernance du ou des projets qui lui seront confiés.
� De créer et animer la comitologie opérationnelle et stratégique de ces projets.
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� De piloter les budgets (Opex & Capex) et la performance de ces projets.
� Selon les seuils définis, d�arbitrer ou de proposer aux instances de gouvernances
les arbitrages sur les questions urgentes et/ou les blocages.
� De suivre et vérifier l'avancement du projet (qualité, coûts, délais) et le respect du
cahier des charges et de créer tous les reporting nécessaires.
� De mettre en place et animer la communication sur l'avancée du ou des Projets.
� De mettre en place la cartographie des risques du ou des projets et d�en assurer le
suivi.
� De construire une feuille de route globale du ou des projets avec l'ensemble des
parties prenantes externes et internes au Projet.
� De suivre et contrôler de manière proactive le planning et les différentes étapes du
ou des projets.
� D�être le garant de la vision et de la cohérence du Programme.
� D�assurer de la qualité des initiatives clés et des livrables.
� De remonter les alertes au Délégué Asset Management et au Directeur de
Programme sur les problèmes et risques rencontrés.

Profil professionnel
Recherché

Expériences-Qualifications : la personne recherchée doit avoir un profil de type
"Expert en grand projet de la construction" avec une expertise en génie civil et de
pilotage de grands projets immobiliers à caractère industriel et tertiaire.
Pour réussir sur ce poste, vous justifiez d'une expérience significative (a minima 10
ans).
La connaissance de la réglementation technique (ex : ICPE), administrative et
environnementale est indispensable.
Vous devez également être à l�aise avec les spécificités des projets immobiliers et
appréhender les rôles et responsabilités des différents acteurs : AMOA, MOE et
change management, collectivités et services de l'état. Vous maîtrisez les outils et
méthodes liés au "contract management" et les problématiques juridiques associées.
La capacité à comprendre et analyser les fonctionnements et modes d�organisations
au sein de l�entreprise serait un plus.

Compétences projet :
Vous maîtrisez les concepts de base de la gestion de projet : gestion des risques,
KPIs, QCD (Qualité, coûts, délais).
Vous savez cartographier les risques techniques et fonctionnels, estimer leur criticité
et les piloter (qualitatifs, budgétaires, contractuels et de planning).
Vous avez la capacité de mettre en place et piloter le dispositif de contrôle du respect
des procédures et des méthodes d'assurance qualité (plan d'audit, formation et
évaluation des auditeurs...).
Vous avez la capacité d�analyser une situation problématique dans un
environnement complexe et êtes capable d�élaborer et de déployer une
méthodologie de résolution.
Vous savez élaborer des préconisations, proposer des solutions et scénarii
d'amélioration.

Compétences transverses :
Vous avez développé de solides capacités de coordination, de prise de hauteur ainsi
qu'un regard analytique.
Votre relationnel et votre assertivité vous permettent de collaborer aisément avec le
top management.
Leadership et esprit d�entreprise : conviction et influence.
Gestion de la performance.
Travail et animation d�équipes internes et de prestataires.

Compléments
d'information

Le poste est basé à Paris avec des déplacements réguliers sur Nantes.

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 :
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� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

CHRISTIAN FARRUGIA
Téléphone : 01.71.19.15.60 / 06.82.07.34.38

Mail : christian.farrugia@grdf.fr

BRUNO GILLAIN
Téléphone : 01.71.26.25.47 / 06.71.61.71.33

Mail : bruno.gillain@grdf.fr

22 août 2022

Ref  22-15737.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position A INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint(e) Au Directeur, Delegue Operations  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Enedis en Auvergne exploite dans une belle région, au centre de la France, un
réseau de 60 000 kms. La Direction Régionale y recherche son futur Adjoint au
Directeur en charge du domaine Opérations. Il intégrera le Comité de Direction de
l'Unité.
Le domaine Opérations regroupe plus de 500 salariés répartis en 8 agences et a en
charge les interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le
dépannage des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation
des interventions, les travaux sous tension.
Ce domaine est à la fois au coeur de la performance de l'unité et des enjeux de
transformation.
L'emploi est situé à Clermont-Ferrand et des déplacements fréquents sont à prévoir
car une forte présence sur les différents sites d'Auvergne est attendue.

Vos principales activités seront :
- d'animer la culture prévention et sécurité en incarnant l'ambition de la culture juste
- d'animer le collectif des managers des 8 agences du domaine et de contribuer au
développement individuel de chacun
- de piloter la performance du domaine
- de conduire les nombreuses transformations du métier réseau et d'en assurer le
dialogue social
- de diriger les cellules de crise réseau et animer les communautés de gestion de
crise (permanence territoire, permanence Direction,...)
- d'accompagner la transformation des compétences rendues nécessaire par la
transformation du réseau (place des ENR, déploiement des smart grids, ...).

Vous contribuerez à la mise en oeuvre du Projet Industriel et Humain d'Enedis dans
votre domaine mais aussi de manière transverse, sur l'ensemble de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons impérativement un(e) cadre ayant eu une expérience confirmée en
management d'équipes. Une connaissance des réseaux serait fortement appréciée.

Les compétences souhaitées sont :
- Du leadership : force de conviction, motivation des acteurs, autonomie,
détermination et énergie
- Des aptitudes à développer des visions d'ensemble d'un domaine, avec un esprit de
synthèse
- Des aptitudes de pilotage et de conduite de la performance et d'analyse approfondie
de sujets spécifiques
- Le gout pour les formes innovantes et adaptées et de management, agile dans le
pilotage de projet et la conduite de changement.

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 le code de
bonne conduite d'Enedis.
Astreinte : Permanence de direction

Référence MyHR: 2022-58623

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
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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-auvergne@enedis-grdf.fr

MOREAU Cyrille
Téléphone : 06 32 13 62 72

Mail : cyrille.moreau@enedis.fr

GRALL François
Téléphone : 04 73 34 51 28

Mail : francois.grall@enedis.fr

26 août 2022

Ref  22-15704.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
ETAT MAJOR PPS

Position A SUPPORT
Appui au management

GF  17.18.19 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi Rattaché à un membre du Directoire d'Enedis (également Directeur du Programme
Performance Simplification), le titulaire se positionne en appui du Directeur du
Programme dans la préparation de ses dossiers et comités.
Il a en charge l'organisation des rites et rythmes de l'équipe PPS.
Il garantit la planification, la priorisation et à la sécurisation de l'avancement des
affaires.

Par le biais de points réguliers avec les autres membres de l'équipe, le titulaire
s'assure de l'avancée des différentes affaires gérées par PPS de manière à pouvoir :
- Garantir une planification/projection dans le temps,
- Proposer une traçabilité des échanges,
- Remonter les alertes au Directeur,
- Veiller à la bonne coordination des actions des membres de PPS entre eux et avec
les entités ou personnalités extérieurs.

Le titulaire se positionne en ressource pour le Directeur.

Le Titulaire prend en charge des dossiers opérationnels transverses sur les enjeux
simplification (processus, mode opératoires, bonnes pratiques...).

Pour ce faire, il travaillera avec l'ensemble des Directions métiers et des entités
opérationnelles de l'entreprise.

Il pilote de façon durable le portefeuille d'initiatives simplification des Directions
Régionales et Fonctions centrales.

Profil professionnel
Recherché

Des bonnes connaissances métiers et une connaissance approfondie de l'entreprise
sont indispensables.
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Le candidat sera aussi apprécié sur sa capacité à innover, à trouver des solutions
dans des environnements complexes.

Il aura en outre des bonnes capacités d'analyse et un bon esprit de synthèse de par
la transversalité des dossiers qui lui sont confiés.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.

Référence MyHR: 2022-58482

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

Olivier DUHAGON
Téléphone :     

Mail : olivier.duhagon@enedis.fr

20 août 2022

Ref  22-15681.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR (0401)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Attaché /a H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l�emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au département, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en termes de sûreté, de qualité, de
disponibilité et de coûts.

Lieu de travail 140 avenue Viton 13401 Marseille 
( 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

GRANGER Laurent 5 août 2022

Ref  22-15569.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 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.

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.
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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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 19/08/2022

Ref  22-15809.01 Date de première publication : 25 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN SMR NUWARD
30524330

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Chef De Projet  H/F
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Description de l'emploi Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Au sein du CNEPE, le Département Projets Nouveau Nucléaire est #Centre
d�excellence pour le groupe EDF dans la réalisation d�offres et la conduite de projets
neufs en Architecte Ensemblier sur le périmètre de l�ilôt Conventionnel, de la Source
Froide et des Installations de site, avec une responsabilité pouvant aller du E au
EPCC (Engineering - Procurement - Construction � Commissioning) #EPCC
Responsabilités confiées
L�emploi est rattaché au Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE et
dépend hiérarchiquement du Chef de Projet SMR du CNEPE. Membre de l�équipe
de management du projet SMR, vous exercez la mission d�intégrateur Permitting,
Licencing et Exploitation sur le scope CI/BOP du projet SMR.

Dans le cadre du Permitting, l�emploie contribue aux études d�impact
environnementale, à la préparation du DAC et de la préparation de l'ensemble des
procédures réglementaires.
Dans le cadre de l�activité Licencing, l�emploie :
� Contribue à la définition des référentiels de sûreté en tenant compte des objectifs
de réduction des coûts du projet - s�assure de la bonne déclinaison des exigences de
sûreté définies dans le cadre des exigences Nuward ainsi que dans les référentiels,
� Contribue à clarifier le cadrage des études en lien avec la sûreté et assurer un
appui technique aux architectes lorsque nécessaire,
� Contribue à la bonne prise en compte de la sûreté dans le cadre des revues
techniques internes ou externes, en associant les intervenants concernés, participe
aux revues et instances techniques à enjeux sûreté (Gate Reviews, TRM)
� Veille à la cohérence technique des activités en lien avec la sûreté à la fois en
interne et vis-à-vis des études externes
� Contribue à l�instruction technique des dossiers avec l�ASN (DOS, PSAR,
dossiers spécifiques�) dans le périmètre CI/BOP.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de l�exploitation/maintenance : l�emploie contribue à établir des
recommandations et exigences de l�exploitant, de fournir des éléments de REX issus
de l�exploitation du parc nucléaire d�EDF, de donner un avis exploitant sur la
conception des installations envisagées.

Vous interagissez avec : les acteurs de la Direction de Projet NUWARD, les différents
partenaires du Projet, les acteurs de l�équipe Projet SMR du CNEPE et les Services
Etudes du CNEPE et leurs prestataires.

Compétences :
� Une expérience de conception dans le nouveau nucléaire est requise ainsi que la
connaissance de l�ingénierie système.
� Être en capacité de (re)questionner les choix techniques historiques et d�innover.
� Être en capacité de travailler différemment, de façon intégrée, au sein d�une
équipe projet et dans un espace semi-ouvert
� Avoir des capacités de coordination.
� Avoir un socle de compétences techniques, si possible multi-métiers en particulier
dans le domaine de l�exploitation et de la sûreté nucléaire.

Compléments
d'information

déplacements en région lyonnaise

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DERSIN EMMANUEL
Téléphone : 06.98.59.39.63

8 août 2022
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Ref  22-15772.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 - GPSN
04 - MSN

Position A SURETE QUALITE
Management

GF  18 1 Manager De Branche H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.

L'emploi est proposé au sein du Groupe Performance Sûreté Nucléaire (GPSN) dans
la Branche Management Sûreté Nucléaire (MSN) de l�UNité d�Ingénierie
d�Exploitation (UNIE).

Cet emploi consiste au management, à l�organisation et à l�animation du collectif de
la branche MSN. A ce titre, les missions confiées sont :
- Le pilotage de la production du collectif (priorisation/arbitrages, planification et
affectation des activités des branches, réalisation d�un Plan Moyen Terme).
- Le contrôle de la qualité de la production technique du collectif, en veillant à
l�adéquation des moyens qualitatifs et quantitatifs aux activités et approbation des
principaux documents émis par la branche. Il s�assure en particulier que les aspects
transverses des dossiers sont bien pris en compte.
- L�élaboration et pilotage du contrat de branche.
- La déclinaison du plan de contrôle interne du groupe.
- La gestion des ressources humaines, en assurant la revue de compétences et
d�expertise, en proposant avancements et reclassements, en réalisant les entretiens
individuels de leur collectif, en validant le planning de service.
- L�organisation de Comité de Formation de Branche.

Vous travaillerez en relation étroite avec les autres entités de l'UNIE et aussi avec la
DPN notamment le Directeur Délégué Sûreté et les Délégués d�État-major Sûreté.
Cet emploi est membre de l�ED de GPSN et de l�ED Élargie de l�UNIE.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert des capacités d�animation d�équipe et une bonne connaissance
des problématiques sûreté des CNPE.
Il se caractérise par une forte transversalité, en interne à GPSN, avec les autres
entités managées de l�UNIE, avec les sites et certaines unités de l�Ingénierie de
Conception.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Catherine JOMARD  
Téléphone : 06 67 20 72 55

Mail : catherine.jomard@edf.fr

5 août 2022

Ref  22-15768.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 � DP2T
04 - ACT

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

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 Pilotage Technique Transverse (DP2T)
dans la Branche Affaires et Coordination Technique (ACT) de l�UNité d�Ingénierie
d�Exploitation (UNIE).

Ses principales missions concernent :
- Le pilotage des lots CONFORMITE dans le cadre des projets VD et dans ce cadre,
le pilotage stratégique des ECOT et des visites terrains associées notamment ;
- L�animation du sous processus MAITRISE DE LA CONFORMITE, sous pilotage
stratégique du DEM Ingénierie.

Ces missions pourront être compléter par des activités en fonction des missions
assignées à la branche.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d�une expérience de pilotage,
- d�une bonne connaissance de la production nucléaire et des activités d�ingénierie
associées, et si possible d�un parcours varié dans différentes unités en lien avec la
production nucléaire (DPN, DIN, DCN, R&D),
- de la capacité à entrainer les équipes, la vision des enjeux et un bon esprit de
synthèse.

Compléments
d'information

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
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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 ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
:dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Estelle GRAFFARD
Téléphone : 07 62 26 60 04
Mail : estelle.graffard@edf.fr

François WEACKEL
Téléphone : 06 89 13 94 97

Mail : francois.waeckel@edf.fr

5 août 2022

Ref  22-14185.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
ETAT MAJOR (0401)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Delegue Etat Major /a H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l�emploi pilote des activités techniques transverses aux services : il en assure le
suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la performance du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

GRANGER Laurent 29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-15674.01 Date de première publication : 22 juil. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT TECHNO AVENIR & CYBER / DEPT TECHNO AVENIR & CYBER EM /
40232501

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  18 1 Chargé De Mission Référent H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Technologies Avenir et Cybersécurité, vous êtes rattaché
hiérarchiquement au Chef de département.

L'emploi fait partie de l'Equipe de Direction du département.

Dans ce cadre, l'emploi :
- pilote la conception et le déploiement de démarches métier et/ou organisationnelles,
d�offres de services, en appui du Chef de Département ;
- pilote des phases d�opportunité et de cadrage stratégique de projets complexes en
intégrant les dimensions technique, organisationnelle, économique et la recherche de
performance globale : caractérisation du besoin et des enjeux associés, évaluation
des impacts, propositions de scenarii et de stratégie de conduite du changement,
benchmarks ;
- peut se voir confier des missions transverses pour le compte de l'Unité ;
- est garant de la qualité et de la performance des livrables, du respect des coûts et
délais des études, démarches et projets dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

- Forte expérience des projets et connaissance de la filière SI & Télécom
- Capacités à interagir avec les différents interlocuteurs internes et externes et à
favoriser la coopération
- Capacités à innover et à trouver des solutions dans des environnements complexes
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacité à conduire le changement
- Autonomie
- Rigueur

Compléments
d'information

De fréquents déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 1 place Pleyel 93200 ST DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Ref  22-15696.01 Date de première publication : 22 juil. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP / DIRECTION TECHNIQUE / 40231019

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  19 1 Directeur Technique Adjoint H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Etat-Major de l�UNITEP vous êtes rattaché hiérarchiquement au
Directeur Technique pour contribuer directement à la définition de la stratégie
technique de l�Unité, du cadre de cohérence technique du Système d�Information,
des Télécommunications Industrielles et des Simulateurs et à la préparation de
l�avenir.

Vous avez en charge les activités suivantes :
- définir et piloter des thèmes de veille technologique ;
- commanditer des projets à EDF Recherche et Développement ;
- contribuer à établir la politique industrielle dans le domaine des télécommunications
industrielles en relation avec la DSI Groupe et la DSIE ;
- contribuer à établir, communiquer, faire évoluer et appliquer le cadre d�architecture
du Système d�Information, des Télécommunications Industrielles et des Simulateurs ;
- coordonner la contribution de l�UNITEP lors de phases d�opportunité ou de
cadrage stratégique de projets de transformation digitale des Divisions de la DPNT ou
d�EDF Hydro ;
- représenter l�UNITEP dans différentes instances de gouvernance de la filière SI et
Télécommunications ou de projets de transformation digitale des Divisions de la
DPNT ou d�EDF Hydro.

Profil professionnel
Recherché

- Forte expérience des projets SI et Télécommunications industrielles, et bonne
connaissance des instances et entités de la filière SI et Télécommunications
- Capacités à interagir avec les différents interlocuteurs internes et externes et à
favoriser la coopération
- Capacités à innover et à trouver des solutions dans des environnements complexes
- Compétences confirmées et indispensables en matière d�appui au management,
communication, et relations externes / institutionnelles
- Autonomie
- Rigueur

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur le territoire national.

Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail 1 place Pleyel 93200 ST DENIS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022
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Ref  22-15644.01 Date de première publication : 22 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Délégation Innovation Simplification Transformation Industrialisation  (403308)

Position A SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  19 1 Adjoint Au Délégué Si Transfo H/F

Description de l'emploi Riche d�une grande diversité de métiers et d�expérience sur le terrain la DTEAM
place l�innovation, la simplification et la responsabilisation de tous les salariés au
c�ur de la transformation des manières de travailler, décider, manager.
Convaincue que la performance durable de l�entreprise passera par des salariés qui
arrivent le matin en sachant qu�ils vont pouvoir consacrer leur temps et leur énergie à
exercer leur activité dans les meilleures conditions, la DTEAM a décidé de la création
d�une équipe dédiée à ces sujets, l�enjeu étant de créer une dynamique de
coopération entre les unités, de facilitation du quotidien des salariés, en plaçant les
hommes et les femmes au centre de la démarche de progrès. L�objectif fixé est de
doubler le nombre de salarié qui répondent sur « oui » à la question « réussit-on à
vous simplifier la vie ? » pour atteindre un salarié sur deux.
L�emploi se positionne dans cette équipe, en appui des unités et des fonctions
centrales, dans les domaines de l�innovation, la simplification ou la
responsabilisation. A ce titre  :
1)Il est l�un des deux adjoints de la directrice déléguée SI et Transformation.
L�emploi prend en charge les sujets innovation, simplifiation et responsabilisation. Il
représente et remplace la directrice déléguée dans les instances en cas de besoin et
y représente la division DTEAM.
2)Il pilote la feuille de route innovation et s�assure de la mise en �uvre des actions
selon les 4 axes validés par le comité de direction de la division avec l�appui des
responsable innovation des unités. Il anime le réseau innovation de la DTEAM.
3)Il promeut les actions de responsabilisation au sein de la division.
4)Il pilote le PMT et le budget de la délégation.
5)Au sein de la délégation, il pilote l�équipe c�ur transformation DTEAM.
6)Il représente la DTEAM à l�externe, dans les différentes instances et réseaux qui
traitent les 3 domaines, dans une logique de veille et d�ouverture.

Profil professionnel
Recherché

Posture permanente d�innovation, de simplification et de responsabilisation attendue,
intérêt pour l�accompagnement au changement et la transformation, l�animation
d�équipe, la communication.
Agilité, autonomie, proactivité, accessibilité recherchées.
Sens de l�écoute, orientation « satisfaction client », circulation de l�information et
bon relationnel sont des prérequis indispensables
Capactité de synthèse, de rigueur, d�analyse sont des qualités essentielles pour
l�emploi.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif mon job en proximité

Lieu de travail CAP AMPERE 1 PL PLEYEL Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.
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Elodie SIWERTZ
Téléphone : +33 6 15 43 64 09

Mail : elodie.siwertz@edf.fr

31 août 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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